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Enquêtes mensuelles – Août 2016 

 

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

En août, la conjoncture de Nouvelle-Aquitaine reprend de l’allant, portée par un courant 
favorable, mieux partagé entre industrie et services. 

L’horizon s’éclaircit à nouveau dans l’industrie ; les perspectives de la demande 
s’améliorent avec des impulsions intérieures comme extérieures. Le niveau des carnets se 
redresse significativement.  
Dans le sillage des mois précédents, l’activité des prestataires de service progresse 
graduellement. 

Les chefs d’entreprise nourrissent un léger optimisme et confortent le scénario d’une 
amélioration pour les prochains mois. 

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 
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Dans l’industrie, la reconstitution des carnets, corollaire d’une 

accélération des entrées d’ordre, se traduit en Nouvelle-

Aquitaine par un net redressement de l’indicateur du climat des 

affaires. À l’image de l’indicateur national, il est très proche de 

sa ligne de moyenne période. 

Dans les services, l’indicateur confirme la nette amélioration 

continue constatée dans la région depuis plusieurs mois. Au niveau 

national l’évolution fluctue peu. 

 
 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

Régionales Nationales 

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle 
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête.  

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée 
aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête. 

Les entreprises en Région 
Bilan 2015, perspectives 2016 – Cliquer ici 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Bâtiment et Travaux publics – Cliquer ici 

Commerce de détail – Cliquer ici 

Information sur les entreprises : 

 Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

 Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

 Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici 

http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/aquitaine.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/aquitaine.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/aquitaine.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/enquetes-de-conjoncture-mensuelles.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/investissements-marges-et-situation-de-tresorerie-dans-lindustrie-commerce-de-gros-construction.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-commerce-de-detail.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/defaillances-dentreprises.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credit-aux-entreprises-encours.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/taux-des-credits-aux-entreprises.html


 

15,4 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Industrie 
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En août, la production industrielle renoue avec une tendance haussière. 

Le retour progressif de l’élevage dans la filière aviaire alimente à nouveau la production 
agro-alimentaire et, hormis un léger reflux ponctuel dans l’aéronautique, tous les secteurs 
participent à la progression d’ensemble. 

Les dirigeants tablent sur le maintien d’un cap haussier pour les prochains mois. 

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

 

 

La production industrielle, corrigée des effets des congés d’été, 

enregistre une nette hausse après le tassement des mois précédents. 

L’augmentation concerne la quasi-totalité des secteurs, avec, 

concomitamment, des effets de rattrapage ou d’anticipation. 

La filière agro-alimentaire bénéficie notamment des effets 

conjugués de la reprise de l’abattage mi-août dans le secteur 

aviaire et de conditions météorologiques plus favorables que le 

mois précédent pour la transformation de fruits et légumes. La 

hausse de production de boissons masque en revanche certaines 

actions de constitutions de stocks. La fabrication de matériel de 

transport profite de la dynamique de la construction navale. La 

filière bois maintient un niveau légèrement supérieur à l’an passé.  

Les prix évoluent faiblement. 

La poursuite de cet élan globalement favorable de l’activité est 

attendue pour les prochaines semaines. 

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

 

 

 

Dans l’ensemble, la demande adressée à l’industrie s’accélère et 

reste plus élevée que l’an passé. 

Les entrées d’ordres sont particulièrement dynamiques dans 

l’industrie alimentaire, la fabrication de boissons et la construction 

navale. L’aéronautique, avec des confirmations de commandes 

dans le segment de l’aviation d’affaire participe également au net 

redressement des carnets de commandes. 

Les stocks sont estimés suffisants dans la plupart des branches et 

corrélés à l’évolution de la demande. 

 

Utilisation des capacités de production 
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS) 

 

 

 

 

Reflet d’un climat des affaires plus dynamique, le taux d’utilisation 

des capacités de production progresse et se rapproche de sa moyenne 

de longue période.  
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16,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Après la baisse d’activité enregistrée le mois précédent, la production des industries 
alimentaires augmente et se situe à un niveau plus élevé que de coutume en août. 

Les commandes globales s’étoffent et tous les segments sont concernés. En 
conséquence, les stocks, bien qu’importants, sont estimés en adéquation avec les 
perspectives des prochains mois. 

Les effectifs intérimaires viennent ajuster les besoins en période de congés. 
L’état des carnets laisse présager une poursuite de la hausse d’activité du secteur dans 
son ensemble. 

 
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 

Après plusieurs mois consécutifs de tassement de la production de 

viandes, le redémarrage progressif dans la filière avicole et les 

meilleures conditions climatiques favorisant la consommation de 

pièces à griller renforcent l’activité de cette fin de période estivale. 

Pour autant, les commandes demeurent inférieures à un an 

d’intervalle et les carnets sont toujours estimés insuffisants pour la 

profession. Les stocks, plus bas qu’à l’accoutumée en raison de 

l’épizootie, vont continuer à se renforcer pour satisfaire la 

campagne de fin d’année. 

 

Le prix d’achat des palmipèdes est en hausse, conséquence du coût 

des mises aux nouvelles normes de biosécurité. 

 

Pour les mois à venir, le recours à la sous-traitance et le 

recrutement d’intérimaires est envisagé pour faire face à l’activité. 

 

Transformation et conservation de fruits et 
légumes 

Les lignes de production ont parfois fonctionné à plein régime ; le 

retard enregistré dans les récoltes en raison des mauvaises 

conditions météo du printemps ont concentré, plus que de coutume, 

la transformation sur le mois d’août. 

 

Les prix sont stables dans l’ensemble. Une hausse est cependant 

attendue dans les prochains mois sur le sucre. Elle impacterait le 

segment des fruits. 

 

La demande reste animée ; le niveau de production devrait encore 

progresser le mois prochain. 

Fabrication de boissons 
Les livraisons se sont fortement accentuées indistinctement pour les 

boissons avec ou sans alcool au cours du mois. 

 

La demande, pour certains segments des boissons alcoolisées est 

très soutenue, notamment à l’exportation avec une reprise qui se 

confirme vers le continent américain. 

 

 



 

14,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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L’activité de la branche ressort bien orientée pour un mois d’août, avec une hausse 
significative de la production et de la demande sur l’ensemble des marchés. 

Les coûts d’approvisionnement augmentent légèrement alors que les prix de vente 
conservent une tendance baissière. 

Les stocks demeurent au-delà de leur point d’équilibre. 

Les effectifs intérimaires ont été réduits.  

Les carnets se sont étoffés et les anticipations des chefs d’entreprise sont favorables pour 
la rentrée. 
 

 
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 machines et équipements 

Un léger repli de la production est enregistré au mois d’août par 

l’ensemble du secteur. Les livraisons ont été moins soutenues, 

occasionnant un gonflement des stocks. 

Les entrées de commandes se contractent sur tous les marchés 

mais l’appréciation portée sur les carnets reste favorable. 

Les prix des matières premières sont orientés à la hausse sans 

répercussion immédiate sur les prix de vente. 

Les effectifs progressent légèrement, avec notamment quelques 

embauches. 

Une nette accélération des rythmes productifs est attendue pour 

les prochaines semaines.  
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13,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Matériels de transport 
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La construction de matériel de transport évolue peu d’un mois à l’autre et se situe à un 
niveau proche de l’an passé. Elle est dynamisée par la construction navale qui continue de 
progresser. Les équipementiers automobiles bénéficient toujours d’un bon courant 
d’affaires et d’une visibilité satisfaisante jusqu’à la fin de l’année. L’industrie aéronautique 
et spatiale, après un redémarrage en juillet, marque le pas en août. 

S’agissant d’activités à cycle long, une tonalité positive devrait se dessiner pour les deux 
ou trois ans à venir, d’autant que de nouveaux contrats viennent compléter les accords 
existants ou en cours de finalisation. 

 
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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Construction navale 
 

Toujours situées à des niveaux supérieurs à l’an passé, la 

production de bateaux de plaisance comme la demande continuent 

de progresser. Les capacités techniques demeurent fortement 

sollicitées. Cette dynamique s’est traduite par l’embauche de 

personnel palliant les départs en congés. 

 

Certains ateliers sont restés ouverts en août pour faire face aux 

commandes en cours, dans un contexte de marché tonique tant au 

plan national qu’à l’export. 

 

Les prix des matières premières s’affichent à la baisse tandis que 

ceux des produits finis se maintiennent. 

 

Les carnets de commandes bien garnis pourraient s’étoffer encore 

dans la perspective notamment des prochains salons nautiques. La 

production est attendue en hausse notable dès septembre et 

devrait être bénéfique à l’emploi. 

 
Industrie aéronautique et spatiale 

Construction 

L’impact des fermetures souvent partielles d’usines a été plus fort 

cette année. La production se replie fortement en août tout comme 

les livraisons. Dans ce contexte, les effectifs ont été impactés. 

 

Le contraste entre les différentes entités de ce secteur perdure selon 

le positionnement sur la chaîne de production ou le caractère civil 

ou militaire des fabrications. Globalement, le niveau des carnets de 

commandes est jugé insuffisant. Toutefois, si certaines finalisations 

de contrats se font attendre, d’autres émanant de l’étranger ont vu 

le jour récemment. 

 

La rentrée de septembre s’annonce plus soutenue et 

s’accompagnerait de quelques embauches.  

 

S’agissant d’un secteur dont l’activité est à cycle long, les 

contrats signés ou attendus devraient stimuler le secteur à 

compter de 2017. 



 

54,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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Globalement, la production s’inscrit en hausse au mois d’août. 
La demande intérieure redémarre alors que les marchés export restent peu actifs. 
Les capacités techniques sont davantage sollicitées et les livraisons s’accélèrent. 

Les coûts matière se renchérissent légèrement mais les prix de sortie sont quasi stables. 
Tous secteurs confondus, les carnets comme les stocks ressortent au-dessus de leur 
point d’équilibre. 

Les prévisions sont optimistes mais restent prudentes dans certaines branches. 

 

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

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

  

 
 
Industrie chimique 

Hausse de la production supérieure aux attentes dans la chimie au 

mois d’août. L’activité est plus intense que l’an dernier et les 

capacités techniques largement sollicitées. 

Les prises de commandes progressent, portées notamment par le 

marché intérieur. La demande extérieure se maintient. 

En dépit des arrêts pour  maintenance des installations, l’activité 

de livraison s’est accentuée sur la période. 

Les appréciations des décideurs sur leurs carnets d’ordre sont 

toujours bien orientées. Toutefois, les prévisions sont réservées. 

 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 

La production et les livraisons ont été soutenues dans ce secteur 

et se situent à un niveau supérieur à celui de 2015. 

Le courant des affaires diminue sous l’effet d’une moindre 

demande étrangère et d’un marché intérieur impacté par les 

fermetures d’entreprises du bâtiment notamment. 

Les coûts d’approvisionnement enregistrent une légère hausse 

immédiatement répercutée. Les effectifs sont stables. 

Les carnets de commandes se reconstituent.  

Une reprise est attendue. Elle concerne notamment l’automobile, 

les emballages plastique et la construction. Des embauches 

devraient accompagner ce mouvement. 
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Travail du bois, industrie du papier-carton 

Travail du bois 

La production des dernières semaines s’inscrit en léger retrait 

mais ressort à un niveau supérieur à l’an passé. 

La demande, en revanche, a globalement progressé, portée par les 

marchés intérieurs. Les prises de commandes émanant des clients 

étrangers se contractent à nouveau. 

Les stocks retrouvent un niveau proche des besoins. 

Les effectifs ont été renforcés sur quelques sites par du personnel 

intérimaire ou des contrats à durée déterminée. 

Les carnets ressortent justes corrects et les prévisions d’activité 

sont prudentes pour les prochaines semaines. 

 

 

Industrie du papier et du carton 
 

Les volumes produits continuent d’augmenter au mois d’août, 

particulièrement dans le secteur de la fabrication de pâte à papier, 

de papier et de carton, plus dynamique. 

Les prises de commandes sont en repli tant sur les marchés 

domestiques que sur les marchés à l’exportation mais les carnets 

restent correctement garnis.  

Les coûts d’approvisionnements et les prix des produits finis 

restent dans une tendance baissière. 

Les stocks apparaissent un peu élevés sur quelques sites. 

Les effectifs intérimaires progressent. 

Une légère hausse de la production est attendue à court terme.  

 

 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 

 
Après un mois de juillet en repli, l’activité se redresse en août 

dans la métallurgie. Pour autant, les signaux ne sont pas assez 

forts pour inverser la courbe baissière des derniers mois. 

Supérieure à l’an dernier, la demande est atone ; le marché 

français est peu dynamique et les commandes à l’export 

continuent de diminuer. 

Durant la période sous-revue, des renforts d’intérimaires ont 

permis de procéder à d’importantes livraisons et d’équilibrer les 

stocks. Les marges s’érodent sous l’effet conjugué des hausses 

des matières premières et de la baisse des prix de sortie. 

Dans ce contexte, les appréciations sur le niveau des carnets sont 

juste positives. 

Une baisse des rythmes de production est prévue. 

 

 



 

17,7 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2015) 

Services marchands 
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La tendance favorable observée au cours des derniers mois s’est poursuivie en août. 
Corrigée des variations saisonnières, la demande s’est renforcée pendant la période 
estivale. En particulier, les secteurs des transports et du travail temporaire ont tiré 
l’activité. 

Le niveau de la demande devrait pour le moins être maintenu ; aussi une progression de 
l’activité est-elle attendue au cours des mois à venir. 

 

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

 

 

Les prestations de services ont été plus soutenues en premier lieu 

dans le secteur des transports de marchandises dont le marché de la 

distribution a tiré l’activité. 

Les sociétés d’intérim ont été nettement sollicitées. L’hôtellerie a 

bénéficié de la fréquentation de la clientèle touristique française et 

étrangère, la réparation automobile également mais dans une moindre 

mesure. 

Dans l’informatique et les services d’information, l’activité a été 

mieux orientée que précédemment. 

Dans l’ensemble, les perspectives restent favorables. 

Activité des agences de travail temporaire 

Évolution de la demande et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 

 

 

Malgré la fermeture des entreprises pour congés, l’activité s’est bien 

comportée en août, soutenue par la demande des secteurs de 

l’industrie agro-alimentaire, des services et du commerce. 

Pour sa part, le secteur du bâtiment est traditionnellement peu 

demandeur sur le mois d’août. 

 

Au cours des prochaines semaines, l’activité pourrait de nouveau 

légèrement progresser. 

Activités informatiques et services d’information 

Évolution de la demande et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 

 

 

Corrigée des variations saisonnières, à la suite d’un mois de juillet 

en retrait, l’activité s’est mieux tenue au cours du mois d’août. 

Les prix sont en très légère hausse et les trésoreries convenables. 

Les prévisions restent favorables à court terme. 
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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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Conformément aux prévisions, l’activité sous revue progresse de 

manière soutenue, sous l’effet notamment d’une demande 

vigoureuse  des GMS. 

La demande globale est forte alors que celle émanant de l’étranger 

progresse dans une moindre mesure. 

La profession a procédé à quelques embauches. 

L’activité au cours des prochains mois devrait se poursuivre sur le 

même rythme. 

 

 

  

Réparation automobile 

Évolution de la demande et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 
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Conformément aux prévisions, l’activité est plutôt bien orientée, 

grâce notamment aux prestations d’assistance vers les touristes. 

Les tarifs restent relativement stables. 

 

Au cours des prochaines semaines, l’activité devrait se maintenir, 

voire légèrement progresser. 

 

 

 

 

 

Hôtellerie 

Évolution de la demande et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 
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Le secteur enregistre une activité comparable à celle du mois 

précédent. 

 

Le taux d’occupation est élevé ; la demande demeure stable 

globalement, même si la demande étrangère est en retrait. 

 

Une évolution favorable de l’activité est attendue, grâce à la 

fréquentation touristique dans un contexte de conditions climatiques 

plutôt favorables et d’une reprise des séminaires. 

 

 

 

 

 

 


