Enquêtes mensuelles – JUILLET 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Provence – Alpes –
Côte d'Azur
La poursuite du desserrement des contraintes liées au confinement soutient favorablement
l’activité économique régionale, avec une progression de la production industrielle et des
transactions dans les services marchands.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
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Dans l’industrie, la perte d’activité serait encore plus importante en
Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’au niveau national. En août, les
chefs d’entreprise anticipent une stabilité.

Dans les services, aussi bien en région qu’au niveau national, la
stabilité prévaut et cette tendance devrait se maintenir en août.
Même s’il ne retrouve pas son niveau d’avant crise, on notera une
progression intéressante du secteur de l’hébergement-restauration
qui a été particulièrement impacté par la crise sanitaire.
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Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité continue de se redresser en juillet, dans l’industrie comme dans les services
et le bâtiment, mais à un rythme moins rapide que le mois précédent. L’activité demeure dans l’ensemble significativement
en deçà de son niveau d’avant-crise, mais avec une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les perspectives pour le mois d’août
font ressortir une stabilité ou une légère progression de l’activité. Le scénario d’une reprise « en aile d’oiseau » se confirme
donc, avec une première phase de rebond marqué de l’activité à la faveur du déconfinement, suivie d’une deuxième phase de
reprise plus lente.
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, 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.

9,2 %

Industrie

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2018)

Soutenue par la demande favorablement orientée, la production industrielle est en hausse.
À court terme, les prévisions sont plus nuancées mais anticipent une légère amélioration
de l’activité.
Production passée et prévisions
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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(en pourcentage)

Le taux d’utilisation des capacités de production augmente de
6 points à 73%, soit un niveau encore en-deçà de celui observé avant
la crise sanitaire (78%) et de sa moyenne de longue période (82%).
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21,8 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

En ligne avec les attentes, la production a évolué favorablement.
La stabilité de l’activité prévaudrait à brève échéance.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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En dépit des disparités sectorielles, la production a globalement augmenté.
Si l’activité s’est tassée dans la fabrication des produits de boulangerie-pâtisserie, pâtes, elle s’est en revanche inscrite en nette hausse dans
la transformation de la viande, des fruits et légumes ainsi que dans les autres produits alimentaires. Enfin, aucune évolution significative
n’est intervenue dans le compartiment des boissons et dans celui du travail des grains.
Les prix et les effectifs ont faiblement évolué.
Les stocks apparaissent généralement adaptés à l’activité.
À court terme, le niveau des fabrications évoluerait dans d’étroites limites.
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Équipements électriques,
électroniques, informatiques
et autres machines

13,4 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2018)

Le rythme des fabrications s’est stabilisé.
Les capacités productives seraient davantage sollicitées à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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La demande est apparue inégale selon les filières et la production a globalement stagné.
Les prix et les effectifs ont faiblement varié.
Les stocks sont jugés proches du niveau souhaité.
Une reprise de l’activité est attendue à brève échéance.
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13,7 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie

Matériels de transport

(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2018)

La production s’est inscrite à nouveau en hausse.
L’activité demeurerait favorablement orientée dans les prochaines semaines.
La hausse du rythme des fabrications s’est poursuivie.
Les prix et les effectifs sont inchangés.
Les stocks apparaissent élevés.
Les prévisions font état d’une nouvelle croissance de l’activité à court terme.
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51,1 %

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier, imprimerie
Le rythme des fabrications est demeuré en hausse.
Aucune évolution significative n’interviendrait dans les prochaines semaines.
Production passée et prévisions
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

A l’instar du mois précédent, la production est restée bien orientée.
Les prix et les effectifs ont faiblement varié dans la plupart des cas.
Les stocks sont jugés peu élevés.
L’activité se stabiliserait à court terme.

Le rythme des fabrications est resté soutenu.
Une baisse des prix d’achat a été observée sans répercussion
significative sur les tarifs de vente.
La situation de l’emploi a peu évolué.
Les stocks apparaissent généralement inférieurs à la normale.
L’activité augmenterait modérément à brève échéance.

Industrie chimique
La demande s’est montrée peu dynamique notamment dans sa
composante internationale et les fabrications ont peu évolué.
Les prix et les effectifs ont faiblement fluctué dans l’ensemble.
Certains stocks demeurent consistants.
Les prévisions font état d’une stabilité de l’activité à court terme.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
Le niveau de production a enregistré une nouvelle hausse.
Les prix et les effectifs se sont généralement maintenus.
Les stocks sont jugés majoritairement conformes.
L’activité évoluerait peu dans les prochaines semaines.

Autres industries manufacturières, réparation
et installation de machines
La demande domestique s’est appréciée et la production a
sensiblement augmenté.
Les variations des prix et des effectifs ont été globalement peu
significatives.
Les stocks sont jugés équilibrés.
L’activité enregistrerait une progression mesurée au cours des
prochaines semaines.
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43,1 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs

Services marchands

(source : effectifs salariés ACOSS-URSSAF 2018)

La demande adressée à l’économie régionale soutient l’activité de ce secteur prépondérant,
sans toutefois revenir à son niveau d’avant la crise sanitaire.
À court terme, une hausse des transactions est anticipée.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
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En juillet, la progression des transactions se confirme en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Hormis dans les filières de la publicité et de l’information qui
marquent le pas, tous les autres secteurs sont en hausse.
Les prix sont stables.
L’emploi progresse sous l’effet de recrutements saisonniers.
À court terme, les chefs d’entreprise anticipent une hausse de
l’activité dans la majeure partie des compartiments.
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Réparation automobile, Transports, Hébergement et
restauration
Activité passée et prévisions
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Réparation automobile
L’activité est restée soutenue durant le mois de juillet.
Les prix et les effectifs n’ont pas évolué.
Les professionnels tablent sur le maintien du niveau des
transactions à brève échéance.

Transports et entreposage
Le volume des courants d’affaires a faiblement évolué.
Le niveau des prix et des effectifs est resté stable.
À court terme, un léger rebond de l’activité est anticipé.
juil-17
Variation sur M-1

juil-18

juil-19

Activité prévue

juil-20
Tendance

Hébergement
Le taux d’occupation est en forte progression pour ce début de
période estivale sans toutefois retrouver les niveaux antérieurs.
Les prix et les effectifs ont enregistré une augmentation
significative.
La tendance demeurerait sur un trend haussier pour le mois
d’août.
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Ce secteur inclut les filières de l’édition et des activités
informatiques.

Information et communication
Activité passée et prévisions
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Après un mois de juin dynamique, l’activité marque le pas.
Les prix et les effectifs ont faiblement varié.
Le volume des transactions devrait peu fluctuer dans les prochaines
semaines.
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Activités spécialisées, scientifiques et techniques,
services administratifs et de soutien
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Outre les filières commentées ci-dessous, ce secteur inclut la filière
« publicité et études de marché »

Globalement, les plans de charges se sont appréciés à un niveau
élevé.
À court terme, le courant d’affaires devrait faiblement évoluer.

Activités
juridiques,
Comptables,
Gestion,
Architecture, Ingénierie, Analyse technique
Excepté le secteur de la publicité qui se stabilise, les autres
filières ont conservé un rythme d’activité soutenu.
Les effectifs sont globalement adaptés.
Les prix sont inchangés.
Cette orientation positive se maintiendrait à brève échéance.

Activités de services administratifs et de soutien
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Ce secteur inclut la location automobile, le travail temporaire et le
nettoyage.

L’activité a enregistré une forte progression notamment dans la
filière du nettoyage.
Le niveau des prix et des effectifs est apparu équilibré.
Cette tendance favorable perdurerait pour le mois prochain.
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Bâtiment et Travaux Publics
Enquête trimestrielle – 2ème trimestre 2020

Fortement impactée par la crise sanitaire, l’activité du bâtiment et des travaux publics a
enregistré une nouvelle baisse.
La réouverture de la quasi-totalité des chantiers laisse présager une nette amélioration de
la situation dans les toutes prochaines semaines.
Bâtiment

Travaux publics

Gros œuvre
Après deux mois de quasi arrêt des chantiers, l’activité repart à la
hausse sans toutefois retrouver le niveau d’avant crise.

L’activité a été fortement ralentie, voire interrompue, pendant
plusieurs semaines, le redémarrage a été progressif et parfois
difficile.

Les prix n’ont globalement pas enregistré d’évolution.

Dans un contexte de rattrapage, la plupart des chantiers ont repris à
un rythme plutôt satisfaisant, notamment en fin de période.

Les effectifs sont demeurés stables et le recours au chômage partiel
a diminué.
Les prévisions d’activité pour les mois à venir sont excellentes
même si le carnet de commandes n’est pas encore suffisamment
étoffé pour rassurer les professionnels à long terme.
Second œuvre
L’arrêt des chantiers, couplé à des difficultés d’approvisionnement,
a impacté l’activité qui demeure encore en retrait.

La concurrence demeure exacerbée et certains tarifs ont été révisés
en légère baisse.
La situation de l’emploi intérimaire s’est légèrement contractée.
Si les professionnels envisagent une orientation favorable durant les
mois d’été, ils restent en revanche prudents à plus long terme.

La concurrence a pesé défavorablement sur les prix qui se sont
contractés.
Les effectifs ont peu évolué.
La généralisation de la réouverture des chantiers va entretenir les
plans de charge qui vont fortement progresser pour les mois à venir.
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