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Enquêtes mensuelles – Mai 2019 

 

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

Stabilité constatée dans l’industrie et les services marchands avec de 
fortes disparités selon les secteurs. 
 
En dépit d’un calendrier peu favorable, la production industrielle s’est globalement 
stabilisée durant ce mois de mai, à un niveau légèrement supérieur à celui de mai 2018. 
Les carnets de commandes et les stocks sont jugés normaux et les prévisions laissent 
entrevoir le maintien des niveaux actuels. 
Les valeurs du mois de mai peuvent être globalement qualifiées de stables pour les 
services marchands. Les prévisions font état de la poursuite de cette tendance pour juin 
avec toutefois une demande globale en légère en hausse. 
 

 

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. 

 

Industrie Services marchands 

  

Le climat des affaires dans l’industrie régionale diminue d’un point 

pour atteindre 94 en mai. 

Au niveau national, l’indicateur s’établit à 99. 

Le climat des affaires dans les services marchands perd 3 points  

pour redescendre à 103 en mai. 

L’indicateur national est stable à 100. 

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 

Conjoncture industrie, services et bâtiment – Cliquer ici 

Conjoncture travaux publics – Cliquer ici 

Prévisions macroéconomiques – Cliquer ici 

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici 

Enquête régionale 

Les entreprises en Région 
Bilan 2018, perspectives 2019 - Cliquer ici 
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https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-travaux-publics
https://www.banque-france.fr/economie/projections-macroeconomiques-france
https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-aux-societes-non-financieres
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/taux-des-credits-aux-entreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/taux-des-credits-aux-entreprises
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/03/14/erbp_centre-val-de-loire_bilan-2018-perspectives-2019.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/03/14/erbp_centre-val-de-loire_bilan-2018-perspectives-2019.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/03/14/erbp_centre-val-de-loire_bilan-2018-perspectives-2019.pdf


 

20,0 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017) 

Industrie 
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La production industrielle n’a guère varié, en légère hausse toutefois par rapport à mai 
2018. La demande s’est elle aussi maintenue et les carnets de commandes sont jugés 
normaux. Les stocks de produits finis demeurent à l’équilibre. Pour les mois à venir, les 
prévisions font état d’un niveau d’activité identique. 
 
 
Production passée et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 

 

 

Tous secteurs confondus, la production industrielle est demeurée 

stable ce mois-ci encore.  

 

Les performances enregistrées ont été très différentes selon les 

domaines d’activité, à l’image du mois dernier. Les industries de 

fabrication d’autres produits industriels ont été les plus performantes 

alors que la situation a été plus compliquée dans le secteur de la 

fabrication de matériel de transport. 

 

Les rythmes productifs devraient se maintenir au cours du mois 

prochain. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

La demande est restée stable avec toutefois une légère baisse des 

commandes en provenance de l’étranger. Le secteur de l’industrie 

agricole et alimentaire poursuit la hausse du mois dernier. 

 

Les carnets de commandes sont globalement corrects à l’exception des 

équipements électriques et électroniques, ainsi que du matériel de 

transport où ils sont jugés insuffisants. Le bon niveau des carnets des 

industries agro-alimentaires s’est encore accentuée. 

 

Le niveau des stocks se maintient toujours à une valeur optimale.  

Utilisation des capacités de production CVS 
(en pourcentage CVS) 

 

 

Le taux d’utilisation de la capacité de production s’est maintenu à 

76%. 
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13,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Comme prévu, les rythmes productifs n’ont guère varié en mai. Les commandes ont 
augmenté et les niveaux de stocks demeurent étroits. Aucune évolution significative n’est 
attendue dans l’immédiat. 

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

Malgré un fort carnet de commandes, la production a été stable par rapport à celle d’avril et en léger retrait par rapport à 

2018. 

Le cours du porc continue de s’apprécier en raison d’une pénurie due à la peste porcine asiatique. Les hausses de prix ont été 

répercutées sur les prix de vente. 

Les prévisions d’activité sont stables et les effectifs ne varieraient pas. 
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18,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Comme prévu les rythmes productifs n’ont pas enregistré de variations significatives. Les 
carnets se sont de nouveau dégradés sous l’effet d’une demande morose. Les stocks 
apparaissent adaptés aux besoins. Les prévisions à court terme demeurent atones. 
    

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 

 
Produits informatiques, électroniques et optiques 
L’activité s’est stabilisée et les stocks sont demeurés  

corrects.  

La mauvaise orientation de la demande sur le marché intérieur 

comme à l’exportation a dégradé les carnets. 

Dans ces conditions, les cadences devraient juste se maintenir 

dans les prochaines semaines. 

 

Équipements électriques 
La production a baissé pour le deuxième mois consécutif et 

s’inscrit en fort recul par rapport à mai 2018. 

Les effectifs ont été ajustés à la baisse. 

Les stocks sont toujours jugés insuffisants. 

Avec une demande faible sur l’ensemble des marchés, les carnets 

demeurent particulièrement étroits. 

Aucune inflexion de cette tendance n’est attendue à brève 

échéance. 

 

Machines et équipements. 
Comme prévu, les rythmes productifs se sont globalement 

maintenus. Toutefois, l’activité des sous-traitants automobile a 

été plus à la peine. 

Les stocks demeurent contenus. 

La demande a été décevante et les carnets n’ont pas pu 

s’améliorer. 

Les équipes d’intérimaires se renforcent afin d’anticiper les 

remplacements du personnel permanent lors des congés d’été. 

L’activité ne varierait guère au cours de la prochaine période. 
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8,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017) 

Matériels de transport 
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L’activité s’est contractée pour le deuxième mois consécutif. Les carnets se sont dégradés 
et les stocks se sont alourdis. 

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 

La production est en retrait par rapport aux périodes de référence. La demande s’est affaiblie sur l’ensemble des marchés, 

affectant des carnets de commandes déjà étroits. Les effectifs ont été réduits.  

Les prix ont peu varié. Les stocks sont excédentaires. 

Aucune modification de cette situation n’est attendue à court terme. 
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60,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017) 

Autres produits industriels 

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique – Produits en caoutchouc, plastique et 
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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L’augmentation globale de l’activité masque des évolutions hétérogènes. La pharmacie, 
les autres produits minéraux non métalliques ainsi que l’imprimerie ont progressé. Le 
secteur du travail du bois a baissé de façon significative, ainsi que la cosmétique dans une 
moindre mesure. Les carnets sont corrects et les stocks adaptés. Un tassement des 
fabrications est attendu à brève échéance. 
 

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
Fabrication de savons, de produits d’entretien,  
de parfums 
La production globale a marqué le pas par rapport à avril, même 

si certaines entreprises ont enregistré une progression. 

La demande étrangère s’est redressée. Les prix n’ont pas évolué.  

Les carnets restent très confortables et les stocks de produits finis 

sont suffisants. Les cadences devraient peu varier dans les 

prochaines semaines. 

Industrie pharmaceutique 
L’activité a progressé. Les stocks de produits finis ont été 

sollicités pour les livraisons et sont désormais adaptés aux 

besoins.  

Les prix ont peu varié. 

La demande a fléchi tant sur le marché intérieur qu’à l’export et 

les carnets de commande se sont resserrés. 

La production stagnerait à court terme. 

. 

 

Fabrication de produits en caoutchouc 
et en plastique 
Dans l’ensemble les rythmes productifs ont ralenti. Les livraisons 

n’ont pas faibli et les stocks sont demeurés équilibrés.  

Les prix n’ont pas beaucoup évolué.  

Les prises de commande en provenance du marché étranger ont 

été en retrait. L’appréciation portée sur les  carnets ne s’est pas 

améliorée.  

Les cadences ralentiraient au cours de la prochaine période. 

 
Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques 
L’activité a progressé sur les deux périodes de référence. Cette 

hausse traduit des évolutions variables selon les entreprises. Les 

livraisons n’ont pas suivi les rythmes productifs et les stocks de 

produits finis se sont étoffés.  

Les prix n’ont pratiquement pas changé. 

La demande a marqué le pas sur l’ensemble des marchés mais les 

carnets restent corrects.  

L’activité évoluerait peu à brève échéance. 
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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
L’activité d’ensemble s’est inscrite dans la lignée du mois d’avril, 

mais avec de fortes disparités selon les entreprises. La production 

a augmenté par rapport à mai 2018.  

Les prix n’ont guère varié. Les effectifs sont pratiquement 

inchangés.  

Les stocks de produits finis se sont renforcés mais demeurent 

proches de la normale. 

Les carnets sont satisfaisants. Une stabilité est attendue à court 

terme. 

 

Travail du bois 
Globalement les rythmes productifs sont en recul. La demande 

s’est inscrite en retrait sur l’ensemble des marchés. Les prix ont 

peu évolué. Les effectifs sont stables. 

Les stocks se sont alourdis. 

Les carnets se sont encore resserrés et la production devrait 

marquer le pas dans les semaines à venir. 

 
Imprimerie et reproduction d’enregistrements 
Les cadences se sont accentuées dans la plupart des entreprises, 

tout en s’établissant à des niveaux inférieurs à ceux de l’année 

dernière. Les prix sont inchangés.  

Les stocks sont proches de la normale. 

La demande s’est contractée et les carnets sont insuffisants. 

L’activité stagnerait à brève échéance. 

 



 

35,3 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2017) 

Services marchands 
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À l’instar du mois d’avril, l’activité a peu varié dans les services, avec toutefois une 
progression par rapport au mois de mai 2018. Les constats sont identiques en ce qui 
concerne l’évolution de la demande. Une stabilité globale des prix a été enregistrée sur la 
période. Les prévisions font état pour le mois de juin du maintien des valeurs observées 
en mai avec une demande globale légèrement haussière. 

 
Activité passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 

 
Réparation automobile 

 

Le nombre des réparations a légèrement décéléré en mai. Il 

progresserait dès juin avec les révisions des véhicules avant 

les départs en vacances. 

Les effectifs et les prix sont stables. 

Les trésoreries sont correctes. 

Ingénierie technique 

L’activité s’est de nouveau inscrite en baisse même si 

l’évolution apparaît contrastée selon les entreprises. 

Au-delà du mois de juin qui devrait enregistrer une stabilisation, 

la situation demeure d’un bon niveau et une reprise est attendue.  

Informatique et services d’information 

L’activité a été supérieure aux périodes de référence.  

Les prix n’ont pas évolué. 

Aucune évolution significative n’est attendue à court terme. 

Services administratifs et de soutien 
 

Travail intérimaire 
L’orientation favorable attendue s’est concrétisée, même si l’activité 

est demeurée inférieure à celle constatée en mai 2018. 

Le BTP a été le secteur le plus demandeur alors que le nombre des 

missions réalisées dans les services n’a pas faibli.  

Les profils recherchés dans l’industrie ont concerné essentiellement 

des postes confirmés ou spécifiques pour lesquels les candidats sont 

rares.  

Une nouvelle progression est escomptée au cours des prochaines 

semaines. 

Nettoyage 
Le volume des travaux est demeuré stable par rapport à avril, 

mais a légèrement fléchi à un an d’intervalle. 

Les effectifs ont peu varié. 

Cette tendance se poursuivrait à brève échéance. 

Transports, hébergement et restauration 
 

Transports 
Le niveau d’activité a été mieux orienté que prévu. Il a été supérieur 

aux deux périodes de référence. 

La pénurie de chauffeurs se généralise et pénalise le développement 

du secteur. 

Aucune variation significative n’est attendue en juin. 

 

Hébergement et restauration 
La fréquentation a été décevante. Les ponts n’ont pas favorisé la 

clientèle d’affaires et celle des loisirs a été moins nombreuse 

qu’à l’accoutumée. 

Des recrutements ont commencé en prévision de l’été. 

Les réservations pour juin sont conformes aux attentes et les 

tarifs devraient progresser.. 
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8,0 % 
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 

Enquête trimestrielle – 1er trimestre 2019 
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Bâtiment : activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 

Gros œuvre 
Dans la continuité de la fin de l’année 2018, le secteur du gros 

œuvre a enregistré une nouvelle hausse de son activité durant ces 

trois derniers mois. Le constat est identique au regard du premier 

trimestre de l’année dernière. 

Les prix des devis ont augmenté. Les prévisions semblent 

annoncer un maintien de la hausse. 

Les effectifs ont légèrement progressé et devraient se maintenir 

dans les prochains mois. 

Les prévisions sont globalement optimistes pour le trimestre à 

venir avec un niveau des carnets de commande jugé bon. 

 

Second œuvre 
L’activité s’est maintenue en ce début d’année, à un niveau 

supérieur au premier trimestre 2018. 

Les prévisions sont très favorables en termes d’activité pour les 

mois à venir, en raison du niveau élevé des carnets de commandes. 

Le prix des devis devrait se stabiliser, une hausse des effectifs 

semble se dessiner. 

 

 

 

 
 

Travaux publics 

 

L’activité a globalement fortement progressé ce trimestre, tant par 

rapport au trimestre précédent que par rapport au premier trimestre 

2018. 

Les tarifs ont légèrement augmenté. 

Les prévisions sont globalement bien orientées pour la suite avec des 

carnets de commande correctement garnis. 

Des embauches sont envisagées au cours des semaines à venir.  

 

 

 

 

 

 

Directeur de publication : Laurent SAHUQUET, directeur régional 

Rédacteur en chef : Stéphane LE CARDINAL 

Contactez-nous 

Banque de France 
Succursale d’Orléans – Direction des affaires régionales 
3-5 boulevard de Verdun – CS 71657 
45006 ORLEANS CEDEX 1 

Téléphone : 02 38 77 78 78 
Télécopie : 02 38 77 78 41 
Courriel : 0615-trc-ut@banque-france.fr  

Pour en savoir plus 

Voir la méthodologie et les parutions précédentes 
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