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Enquêtes mensuelles – Mars 2018 
 

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

La production dans l’Industrie se contracte légèrement, reflétée par  un ICA en baisse qui 
repasse en dessous de sa moyenne de longue période. Cependant, les carnets demeurent 
satisfaisants et les prévisions bien orientées. Dans les Services Marchands, les volumes 
d’affaires maintiennent un bon rythme. L’ICA affiche  un léger rebond. L’activité dans la 
construction continue de s’améliorer, à un rythme un peu moins soutenu cependant, dans les 
Travaux Publics notamment. 

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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Enquêtes trimestrielles 
1er trimestre 2018 

Bâtiment et Travaux Publics 
 
L’activité continue de croitre dans le bâtiment et tend à se stabiliser dans les travaux publics. 
 

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Investissements, marges et situation de trésorerie 
dans l’industrie et les travaux publics – Cliquer ici 

Conjoncture commerce de détail– Cliquer ici 

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici 
 

Crédits par taille d’entreprises– Cliquer ici 

 

Enquête régionale 
Les entreprises en Pays de la Loire - Bilan 2017, Perspectives 2018 - Cliquer ici 

 

https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/investissements-marges-et-situation-de-tresorerie-dans-lindustrie-le-commerce-de-gros-et-les-travaux
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/commerce-de-detail
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/acces-des-entreprises-au-credit
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/credits-par-taille-dentreprises
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/02/13/erbp_pays-de-la-loire_bilan-2016-perspectives-2017.pdf


 

24,1 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016) 

Industrie 
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En mars, la production d’ensemble de l’industrie ralentit, principalement sous l’effet du 
tassement du secteur de l’agroalimentaire. Les commandes internes marquent un peu le pas. 
Les prix des matières premières ont tendance à s’apprécier. Les stocks se renforcent. Les 
carnets de commandes se maintiennent et restent étoffés. Les prévisions de production à court 
terme sont favorables. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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La production d’ensemble du secteur est sans relief, 
notamment dans les équipements électriques et électroniques, y 
compris les machines et équipement. Cette situation est 
commune également à la fabrication d’autres produits 
industriels, voire plus accentuée dans l’agro-alimentaire.  
La fabrication de matériel de transport se stabilise.   
Les perspectives, tous secteurs confondus, restent favorables.  

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes sont jugés globalement encore 
confortables sur la période, bien qu’un peu moins garnis dans 
l’ensemble. Ils restent très élevés dans la fabrication de 
matériel de transport comme dans les équipements électriques 
et électroniques, notamment dans les machines et 
équipements. 
La situation des stocks est jugée normale dans l’ensemble.  

Utilisation des capacités de production CVS 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production s’effrite de 
nouveau légèrement ce mois-ci et s’affiche en-deçà de la 
moyenne de longue période. Il reste cependant correct, soutenu 
par l’industrie agroalimentaire, et par le maintien des cadences 
dans le secteur des équipements électriques et électroniques.  
 



 

22,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La production se tasse. Les commandes globales sont en retrait, du fait d’une demande 
interne en diminution, dans la boulangerie principalement. Les prix des matières premières 
sont stables, comme ceux des produits finis. Les stocks sont jugés corrects et les carnets 
peinent à se regarnir. Les prévisions de production sont cependant favorables. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

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 
 
La production est orientée à la hausse, comme lors du mois 
précédent. Le marché est soutenu par une demande interne 
vigoureuse, tandis que la demande étrangère s’effrite.  
Les prix des matières premières sont stables alors que ceux 
des produits finis s’accroissent légèrement. Les stocks sont 
jugés corrects et les carnets de commandes en retrait. La 
production prévue reste néanmoins bien orientée. 
 
 

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtes 
 
La production du mois est en net repli, principalement sous 
l’effet d’une demande interne insuffisante. Le marché à 
l’export affiche un réel dynamisme sans toutefois parvenir à 
redresser la tendance baissière de la demande globale. Les 
prix des matières premières sont stables tandis que ceux des 
produits finis sont en baisse. 
Les stocks sont jugés normaux. Les carnets de commandes 
sont bien orientés. Les prévisions anticipent une 
augmentation de la production. 
 

 
 



 

13,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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L’activité se stabilise dans la fabrication d’équipements électriques-électroniques et fléchit 
légèrement dans les machines et équipements. La demande stagne en raison d’une 
composante externe moins dynamique. Les prix n’évoluent pas. Les stocks sont jugés un peu 
élevés et ont même tendance à se renforcer. Les carnets de commandes sont très bien 
garnis. Les prévisions de production sont favorables.  

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Fabrication produits informatiques et 
électroniques, optiques 
 
L’activité se maintient à un bon rythme, dans les 
composants électroniques comme les équipements de 
communication.  
La demande interne est soutenue et vient relayer la demande 
externe un peu moins présente. Les prix des matières 
premières et des produits finis sont stables.  
Les stocks sont normaux. Les carnets de commandes restent 
bien garnis même s’ils fléchissent un peu. 
Les prévisions de production sont favorablement orientées.  
 

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
 
 
L’activité ralentit ce mois-ci dans la composante équipement 
industriel principalement, du fait de certaines ruptures 
d’approvisionnement. Dans la composante agricole, 
l’activité se maintient. La demande globale apparait ainsi 
hésitante, en particulier à l’export. 
Les prix des produits finis n’évoluent pas. Dans ce contexte, 
les stocks sont jugés encore élevés et ont même tendance à 
se renforcer. La situation des carnets demeure très favorable, 
de même que les prévisions de production.  
 
 

 
 



 

12,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016) 

Matériels de transport 
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Les productions se maintiennent à un bon rythme dans un contexte de demande toujours 
soutenue. Quelques tensions sur les prix des matières premières perdurent. Les stocks 
sont peu consistants. Les carnets de commandes sont bien garnis. Les prévisions sont 
favorables. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Industrie automobile 
 
L’activité se conforte avec une hausse significative des 
productions pour les constructeurs et les carrossiers, plus 
contrastée pour les équipementiers. La demande est 
dynamique sur le territoire national comme en provenance 
de l’étranger. Les approvisionnements subissent des 
hausses tarifaires.  
Les stocks diminuent au regard de livraisons soutenues.  
Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants pour 
une visibilité plus large.  
Les prévisions tablent sur le maintien de ce bon niveau 
d’activité avec un renfort des effectifs. 
 

Fabrication d’autres matériels de transports 
 
La production d’ensemble enregistre un tassement des 
cadences mais le niveau reste élevé pour la navale et la 
plaisance. La demande a même repris en vigueur. 
Les livraisons soutenues ont un impact sur les stocks qui 
demeurent étroits. 
Les carnets de commandes sont très confortables. 
Les perspectives sont favorables : l’activité devrait se 
conforter à ce haut niveau. 

 

 



 

44,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016) 

Autres produits industriels 

Métallurgie et produits métalliques - Produits en caoutchouc, plastique et autres produits 
non métalliques - Textile, habillement, cuir et chaussures - Bois, papier et imprimerie 
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L’activité du secteur fléchit de façon contrastée : les productions dans le bois-papier-
imprimerie  comme dans  les autres industries manufacturières se tassent tandis qu’elles se 
maintiennent par ailleurs. La demande interne est en retrait. Les prix des matières premières 
sont en hausse. Les stocks sont jugés un peu élevés et les carnets corrects. Les prévisions de 
production restent confiantes. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
La production se stabilise ce mois-ci en raison d’une 
demande interne moins soutenue. Les prix des matières 
premières ne varient pas. Les prix des produits finis se 
maintiennent. Les stocks ont tendance à se renforcer. Les 
carnets demeurent satisfaisants. Les prévisions de 
production sont favorables 
 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 
Le mois sous revue marque une stabilité globale de 
l’activité, particulièrement dans le caoutchouc ; elle est 
davantage soutenue dans le plastique. La demande externe 
se maintient. Les prix  des matières premières dans le 
plastique tendent à augmenter. Les stocks restent élevés. Les 
carnets demeurent corrects et les prévisions sont favorables. 
 
Autres industries manufacturières, réparation 
et installation de machines 
La production se contracte sous l’effet conjugué d’une 
demande interne et externe atones. Les prix des matières 
premières s’accroissent tandis que ceux des produits finis 
sont stables. La situation des stocks s’améliore. Les carnets 
de commande se regarnissent cependant et autorisent des 
prévisions de production plus favorables. 
 
 

Textile, habillement, cuir, chaussures 
La production du mois se maintient du fait d’une demande 
interne sans relief. Les prix des matières premières et des 
produits finis n’évoluent pas. Les stocks sont normaux. Les 
carnets de commandes peinent à se regarnir mais les 
prévisions de production demeurent favorables. 
 
Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 
En dépit d’une bonne orientation dans le bois, l’activité 
globale se contracte. Les productions dans le papier et 
l’imprimerie emportent la tendance. La demande interne est 
en retrait tandis que l’externe est en hausse sensible.  
Les prix des matières premières augmentent de nouveau, 
dans le carton notamment. Les prix des produits finis sont en 
hausse. Les stocks sont normaux. Les carnets de commandes 
ont tendance à se dégarnir, mais les prévisions de production 
demeurent à la stabilité. 

  



 

49,6 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016) 

Services marchands 
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En mars, l’activité se maintient. La demande globale est en hausse. Les prix sont stables. 
La situation des trésoreries reste confortable. Globalement les perspectives conservent 
une orientation positive. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

mars-14 mars-15 mars-16 mars-17 mars-18
Variation sur m-1 Activité prévue Tendance  

 

La période sous revue affiche une relative constance de 
l’activité avec des variations selon les secteurs. Une majorité 
des secteurs ressort bien orientée à l’exception  du transport 
qui est en baisse d’activité. Les prévisions sont empreintes 
d’optimisme y compris dans les transports. 
 

  

Réparation automobile, transports, hébergement et 
restauration 
Évolution de la demande et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Réparation d’automobiles 
 
L’activité est toujours correcte et en légère progression par 
rapport au mois précédent. La demande s’est également 
renforcée. Les trésoreries continuent à gagner en souplesse. 
Aucune évolution significative n’est attendue. 
 
Transports  
 
Une contraction de la demande freine l’activité ce mois-ci. Les 
trésoreries restent cependant très confortables. Les prévisions 
apparaissent confiantes. 
 
Hébergement et restauration 
 
L’évolution positive de la demande globale est en phase avec le 
regain d’activité. Dans ce contexte, la situation des trésoreries 
s’améliore. Les prévisions tablent sur une stabilité de l’activité. 
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Activités juridiques, comptables, gestion, 
architecture, ingénierie, analyse technique 
 
L’activité continue de progresser soutenue par une demande 
interne comme externe en hausse. Les trésoreries restent 
élevées. Les effectifs sont renforcés. Des évolutions positives 
sont attendues. 
 
Activité de services administratifs et de soutien 
 
L’activité et la demande sont toujours en hausse. Les grilles 
tarifaires ont été réévaluées. Les trésoreries sont confortées. 
Les effectifs sont renforcés. 
Dans ce secteur, tous les indicateurs s’orientent 
favorablement.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8,8 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux 
publics par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2016) 

Bâtiment et Travaux Publics 
1er trimestre 2018 
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L’activité progresse de nouveau dans le Bâtiment et se stabilise dans les Travaux Publics. La 
comparaison à un an d’intervalle est favorable. Les carnets de commandes offrent une bien 
meilleure visibilité. Les effectifs augmentent bien que des pénuries de main d’œuvre soient 
relevées. Les productions vont sensiblement augmenter notamment pour les Travaux Publics. 

 

 
Bâtiment 
Évolution de l’activité et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Bâtiment 
 
Gros œuvre 
L’activité est en croissance grâce à une demande dynamique 
depuis plusieurs mois. Le niveau des carnets redonne confiance 
pour de nouveaux recrutements. Une nouvelle progression est 
attendue, portée par la bonne tenue des autorisations de 
construire accordées. 
 

 
Second œuvre 
 
Les mises en chantier progressent nettement à un an d’intervalle. 
Les différentes composantes du second œuvre, dans l’individuel 
comme dans les logements collectifs, augmentent leurs 
productions. Les bâtiments non résidentiels sont plus stables. 
Les carnets de commandes sont assez étoffés. Les prévisions 
d’activité sont orientées vers une nouvelle augmentation. 

 

 
Travaux publics 
Évolution de l’activité et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Travaux publics 
 
L’activité est restée stable au premier trimestre, pénalisée par 
les intempéries. La demande est assez soutenue. 
Les carnets de commandes sont très bien garnis. 
Le lancement de certains chantiers de collectivités publiques 
est un peu décalé dans le temps. 
Toutefois les prévisions sont favorables. 
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Contactez nous 
 
Banque de France  
Succursale de Nantes  
CS 20725  
44007 Nantes Cedex 1  

 
Téléphone :  
02 40 12 53 53  
 
Renseignements d’ordre général :  
Courriel : 0589-EMC-UT@banque-france.fr  
 
Les rédacteurs en chef :  
Nathalie KRECKELBERGH 
Frédéric BOISSIER  
 
Le directeur de la publication :  
Roger MARTINEAU  
Directeur Régional 
 

mailto:0589-EMC-UT@banque-france.fr
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