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

 

Accédez aux dernières actualités économiques et 

financières, ainsi qu’aux données détaillées 
 

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France : 

Enquête mensuelle de conjoncture 

Commerce de détail 

Accès des entreprises au crédit 

Informations sur les entreprises : 

Crédit aux sociétés non financières 

Coût du crédit aux entreprises 

Défaillances d’entreprise 

 Consulter les séries de données 
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En novembre, la croissance néo-aquitaine ralentit mais résiste. 

La production industrielle progresse plus timidement. La demande intérieure reste soutenue, 
en revanche les commandes étrangères marquent le pas. En conséquence, les carnets 
s’amenuisent et le mouvement d’embauche perd en amplitude. 

Dans les services marchands, le rebond d’activité se confirme dans la plupart des secteurs, 
alimenté plus largement par le marché domestique. La hausse des effectifs reste modérée 
bien que les besoins de main d’œuvre perdurent. 

Les prévisions des chefs d’entreprise demeurent prudentes mais encore bien orientées pour 
la fin d’année. 

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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L’indicateur du climat des affaires industrielles confirme le 

léger ralentissement de la croissance néo-aquitaine, très proche 

de la tendance observée au niveau national. 

Dans les services marchands, l’indicateur de climat des affaires 

régional reste installé dans une phase de croissance bien au-

dessus de sa ligne de moyenne période. L’indicateur national est 

stable.  
 

Enquêtes trimestrielles 
- 3ème trimestre 2019   - 

Bâtiment et Travaux Publics 

L’activité s’inscrit en nette hausse dans le bâtiment comme dans les travaux publics. Des clivages subsistent cependant selon les segments 

de marché. Les carnets de commandes restent nourris dans le gros et le second-œuvre et gagnent encore en profondeur dans les travaux 

publics. Dans ce contexte, les marges demeurent toutefois limitées et des arbitrages s’opèrent selon la nature des chantiers ou les maîtres 

d’ouvrage. Les difficultés de recrutement, toujours prégnantes, limitent la production. 
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15,0 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 
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En novembre, la progression de la production conserve une trajectoire favorable, mais 
ralentit. L’industrie alimentaire profite de la dynamique intérieure; en revanche, à l’export, la 
demande fléchit dans la fabrication d’équipements électriques ou électroniques et dans 
l’ensemble des « autres produits industriels ». Les carnets de commandes en pâtissent, 
particulièrement dans les ateliers de mécanique industrielle et de fabrication de produits 
métalliques. 
Les embauches sont moins fréquentes, les prix varient peu. 
Pour la fin d’année, les prévisions demeurent modérées et empreintes de nouvelles 
incertitudes au niveau national. 

 

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

Le rythme de progression de la production industrielle régionale ralentit et 

se stabilise au niveau national. 

En Nouvelle-Aquitaine, après la forte hausse du mois précédent, la 

fabrication d’équipements électriques, électroniques et autres machines est 

freinée par la perte de dynamisme des marchés asiatiques et africains. 

L’atonie de l’industrie automobile mondiale pénalise la mécanique 

industrielle, bridée, en outre, par une pénurie de main d’œuvre. La fin 

d’année apparaît mois porteuse sur le segment parfum/cosmétique de la 

chimie, pénalisé par les tensions internationales. 

La filière fabrication de matériels de transport apporte une tonalité plus 

positive dans plusieurs de ses compartiments : la carrosserie industrielle et 

la fabrication de véhicules utilitaires électriques poursuivent une trajectoire 

favorable. La construction navale maintient un haut niveau de production 

et l’aviation comme le spatial ou le ferroviaire confirment leur 

redressement, accompagné de plans d’embauches. Dans l’ensemble, 

l’industrie alimentaire profite d’une légère embellie sur le marché 

domestique. 

Pour la fin de l’année, les tensions internationales et plus récemment 

nationales contribuent à des perspectives modérées . 
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Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les incertitudes extérieures pèsent sur les décisions d’achat des clients 

et peu à peu influent sur le niveau des carnets, qui perdent de leur densité. 

La fabrication de produits métalliques, la mécanique industrielle, la 

chimie et la branche papier/carton participent principalement à cette 

tendance d’ensemble. 

Les stocks de produits finis qui, le mois précédent, avaient 

ponctuellement atteint un pic, retrouvent un niveau plus en adéquation 

avec la demande. 

Utilisation des capacités de production 
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production reste quasi inchangé, 

proche de 80%. 



 

16,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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L’activité reste dynamique dans l’industrie alimentaire, en dépit d’une légère baisse des 
livraisons. Seul le secteur des produits laitiers enregistre une contraction de sa production 
et fait face à une moindre demande, en France comme à l’étranger. 
Les prix des matières premières progressent plus vite que les prix de vente et impactent les 
marges. 
Toutefois, les commandes intérieures se renforcent et les industriels tablent sur une 
progression d’activité pour la fin d’année, accompagnée d’une hausse des effectifs. 
 

 

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 

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’activité progresse 

modérément dans le secteur, par anticipation des grèves prévues en 

décembre. 

Le dynamisme sur la viande de porc (crise porcine asiatique) ne se 

dément pas tandis que la viande de canard s’écoule difficilement, 

contrairement au marché du foie gras toujours actif.  

Les prix sont orientés à la hausse. 

La plupart des acteurs de la branche devraient maintenir leur activité 

le mois prochain, avec ponctuellement des renforts en effectifs.  

Transformation et conservation de fruits et 
légumes 

L’activité de la transformation de fruits d’automne s’avère bien 

orientée, mais le marché reste soumis à une forte pression 

concurrentielle, notamment pour le pruneau. Dans les segments de 

la préparation des jus et des légumes, la production s’inscrit en repli, 

en raison de retards dus aux intempéries. 

Les stocks se confortent sensiblement à l’issue des dernières récoltes 

et pour certains acteurs, l’écoulement des stocks devient une priorité. 

Les prix de vente ou de matières premières varient peu, soumis à la 

concurrence et dans l’attente de futures négociations. 

Les effectifs sont renforcés sur certains sites. 

Les carnets de commandes sont satisfaisants. Un maintien de 

l’activité est attendu. 

Fabrication de boissons 

Le rythme des expéditions ralentit à nouveau sur ce mois de 

novembre, après d’importants envois de précaution à l’export, durant 

cet été (crainte des mesures protectionnistes américaines). La 

production de boissons non alcooliques apparait étale sur la période. 

Toutefois, les entrées d’ordres progressent quels que soient les 

marchés de destination.  

La densité des carnets de commandes offre de bonnes perspectives. 

Les prévisions de livraisons sont satisfaisantes pour la fin de l’année. 

 

 



 

14,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines 
progresse de nouveau sur novembre mais à un rythme plus modéré. 
Les prix des matières premières baissent et les prix des produits finis sont réajustés à la 
hausse. 
Les entrées d’ordre se stabilisent compte tenu du reflux des marchés export. 
A la faveur de carnets de commandes encore satisfaisants, les embauches devraient se 
renforcer, afin d’assurer la hausse de la production anticipée pour l’ensemble des 
compartiments. 
 

 
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 de machines et équipements 
 

La production poursuit sa progression en novembre, mais à une 

cadence plus tempérée, avec le segment de la fabrication de levage-

manutention toujours très actif. 

Les prix des matières premières se détendent et les prix des 

produits finis sont en hausse. 

Portées par le marché intérieur, les prises de commandes 

progressent, mais à un rythme moins soutenu. Les carnets restent 

très étoffés. 

Une évolution favorable de la production, accompagnée de 

recrutements, est anticipée pour les semaines à venir. 

 

 

 

 

 



 

14,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Matériels de transport 
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La fabrication de matériels de transport progresse toujours, mais à un rythme moins appuyé 
que les mois précédents. 
Les secteurs du ferroviaire et de l’aéronautique conservent une dynamique porteuse. La 
construction de bateaux de plaisance se maintient à haut niveau et les équipements 
automobiles souffrent toujours de la baisse ou du report des commandes. 
La demande globale évolue favorablement, permettant de garder la consistance des 
carnets. 
À court terme, les industriels tablent sur un maintien du niveau de la production, qui 
nécessitera cependant de nouveaux recrutements. 
 

 
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 
 

La production se stabilise sur novembre après avoir marqué un recul 

en octobre. Les livraisons se révèlent plus actives que de coutume.  

La bonne tenue des marchés à l’export compense un léger recul du 

marché intérieur. Les carnets de commandes restent denses. 

Les prix de vente continuent d’être réajustés à la hausse alors que les 

prix matières poursuivent leur baisse. 

Une stabilité de la production est attendue dans les prochaines 

semaines, qui s’accompagnerait d’un renforcement des effectifs.  

 

 
 
Industrie aéronautique et spatiale 
 

La production poursuit sa croissance mais à un niveau plus modéré 

qu’au cours des derniers mois, portée notamment par la dynamique 

de l’aviation civile. 

Les entrées d’ordre progressent, permettant le renouvellement des 

carnets de commandes. 

Les prix matières sont orientés à la hausse. Les prix des produits finis 

sont stables, compte tenu de la pression exercée par certains 

donneurs d’ordres. 

Un maintien de la production est attendu à court terme, accompagné 

de plans d’embauches. 

 

 



 

54,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

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 
 

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Décembre 2019 Page 6 sur 11 

Après plusieurs mois de croissance soutenue, les autres produits industriels enregistrent un 
tassement de leur activité en novembre. Si la chimie marque une pause sur la période, ses 
niveaux de production restent élevés, avec un outil toujours fortement sollicité. La filière 
bois-papier-carton accroit ses rythmes de production tout comme la pharmacie, mais de 
façon plus modérée. Les entrées d'ordres se maintiennent globalement, assurant le 
renouvellement des carnets de commandes, jugés conformes aux attentes.  
Dans ce contexte, les chefs d’entreprise n’annoncent pas de variation significative de la 
production durant les prochaines semaines. 

 
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 chimique 

Comme attendu, l’industrie chimique régionale enregistre un 

tassement de ses volumes produits sur la période. La filière 

conserve toutefois sa bonne orientation, avec des niveaux de 

fabrication élevés et un outil de production toujours fortement 

sollicité. La chimie verte reste particulièrement porteuse, comme 

les marchés en lien avec le nautisme, l’aéronautique ou la 

cosmétique. 

La demande globale progresse modérément, assurant le 

renouvellement des carnets de commandes qui conservent une 

bonne tenue.  

Les prix des matières premières évoluent peu et quelques baisses 

de tarifs sont ponctuellement consenties. 

Par anticipation d’opérations de maintenance plus marquées dans 

les prochaines semaines, des stocks de produits finis sont 

constitués.  

Dans ce contexte, un maintien des rythmes productifs est attendu 

dans les prochaines semaines. 

 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 

Après un mois d’octobre relativement actif, le segment des 

produits en caoutchouc-plastique-verre-béton maintient ses 

rythmes productifs. Si les marchés en lien avec le BTP restent 

globalement bien orientés, les intempéries ont ponctuellement 

freiné certaines fabrications (ciment, béton). Dans le même temps, 

la production de plastique à destination de l’industrie bénéficie 

d’un courant favorable, compensant en partie la prochaine mise en 

œuvre de l’interdiction de produits plastiques à usage unique et 

plus largement les changements de comportement des 

consommateurs vis-à-vis de ce support de packaging. 

La demande globale est en retrait sur la période, tant sur le marché 

intérieur qu’à l’export. 

Les prix des matières premières, comme ceux de sortie, se 

stabilisent. 

Face à la consistance des carnets de commandes, les stocks de 

produits finis apparaissent légèrement en deçà des besoins.  

À court terme, les professionnels du secteur anticipent une stabilité 

de leur activité. 
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Travail du bois, industrie du papier-carton 

 

Travail du bois 
 

En novembre, la filière bois enregistre une nouvelle progression de 

sa production. La tonnellerie, comme la fabrication de charpentes, 

bénéficient d’un bon courant d’affaires. En revanche, sous l’effet 

d’une demande moins tonique, la première transformation apparait 

moins active. 

Les entrées d’ordres sont globalement soutenues, tant sur le marché 

intérieur qu’à l’export.  

Les coûts des matières premières se stabilisent : si le prix du pin 

maritime est toujours prégnant, les récents approvisionnements en 

provenance de l’Est de la France apportent quelques détentes sur 

les prix.  

Les stocks de produits finis sont proches des besoins de la période 

et les carnets de commandes s’étoffent.  

À court terme, un maintien des rythmes productifs est anticipé. 

 

Industrie du papier et du carton 
 

L’activité de la filière papier-carton néo-aquitaine progresse de 

nouveau sur la période. Après des opérations de maintenance plus 

marquées, la fabrication de pâte à papier accélère sa production. Le 

segment du carton ondulé bénéficie d’un bon courant d’affaires, 

notamment en provenance du e-commerce, comme de l’industrie 

alimentaire. Les fabricants de papier sont en revanche plus 

circonspects. 

Portées par une demande intérieure plus active, les entrées d’ordres 

progressent légèrement. Les marchés exports apparaissent moins 

toniques. 

Les coûts des intrants conservent une tendance baissière, avec des 

ajustements ponctuels dans les prix de sortie. 

Les professionnels du secteur jugent leurs stocks de produits finis 

légèrement supérieurs aux besoins de la période. Les carnets de 

commandes perdent en densité mais restent à l’équilibre. 

Une nouvelle hausse de la production est évoquée à brève 

échéance. 

 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 
La fabrication de produits métalliques reste dans la lignée des mois 

précédents, avec des rythmes de production contenus. Alors que 

les sous-traitants automobiles subissent le fléchissement de la 

filière, la bonne tenue de l’aéronautique bénéficie à l’ensemble de 

la Supply-Chain, confrontée à des difficultés de recrutements en 

profils adaptés qui déstabilise parfois sa production. 

Sous l’effet de marchés intérieurs en demi-teinte, les entrées 

d’ordres se contractent. La demande internationale ressort plus 

animée. 

Les prix des matières premières conservent une tendance baissière 

(acier), partiellement répercutée. 

Si les carnets de commandes gagnent en consistance, ils demeurent 

insuffisants. Les stocks de produits finis apparaissent conformes 

aux besoins de la période.  

Dans ce contexte, un maintien de la production est anticipé dans 

les prochaines semaines. 

 

 

 

 



 

18,9 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Services marchands 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Nouvelle Aquitaine – Décembre 2019 Page 8 sur 11 

 

Conformément aux prévisions émises le mois dernier, l’activité est confortée dans les 
services marchands. 

Les effectifs, tout comme les prix, progressent peu. 

Le bon niveau de la demande globale laisse augurer une poursuite de la tendance 
haussière. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)  
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Pour le second mois consécutif, le secteur enregistre une progression 

d’activité. 

Tous les compartiments enregistrent cette hausse, à l’exception des 

agences de travail temporaire qui font face à un nouveau repli de 

l’activité. 

Le niveau des trésoreries est jugé satisfaisant. 

Les perspectives pour le mois prochain apparaissent favorables et 

devraient s’accompagner d’une hausse des effectifs. 

Activité des agences de travail temporaire 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Le secteur enregistre une contraction de la demande. La bonne activité 

dans l’agro-alimentaire ne permet pas de compenser la baisse dans le 

BTP, en partie imputable aux conditions météorologiques. 

Les prix évoluent peu, comme les effectifs. 

Malgré l’allongement des délais de paiement parfois constaté, les 

trésoreries font l’objet d’appréciations positives. 

Un accroissement de la demande est escompté pour la fin d’année. 

Activités informatiques et services d’information 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Dans la continuité des mois précédents, la demande reste soutenue. 

L’activité globale s’accroît en conséquence. 

Les prix sont orientés à la hausse. Le niveau des trésoreries s’améliore, 

mais demeure encore un peu faible. 

Les professionnels du secteur tablent sur une demande dynamique en 

décembre. L’activité devrait connaître un tassement en fin d’année. 
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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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Sous l’effet d’une demande intérieure dynamique, le volume d’affaires 

s’est conforté en novembre.  

Le turnover demeure important dans le secteur. Les prévisions 

concernant les effectifs sont assez stables. 

Malgré la crainte exprimée sur l’impact potentiel des mouvements 

sociaux attendus en décembre, les chefs d’entreprise émettent des 

prévisions positives pour la fin de l’année.    

Réparation automobile 

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

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

2015-11 2016-11 2017-11 2018-11 2019-11

Variation sur m-1 Demande prévue Tendance  

Après plusieurs mois de contraction, la demande rebondit fortement en 

novembre. Elle s’accompagne parallèlement d’une hausse d’activité. 

Les effectifs s’accroissent modérément, mais ne sont pas encore 

suffisants pour répondre à la demande. La difficulté à trouver du 

personnel qualifié perdure et contribue à l’allongement des délais de 

réalisation des prestations. 

Le niveau des trésoreries est jugé satisfaisant. 

La demande devrait rester orientée à la hausse, de manière moins 

marquée toutefois, en raison notamment des congés de fin d’année. 

Hôtellerie 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Portée par la clientèle d’affaires, la demande s’accroît. Les effectifs 

augmentent parallèlement. 

Si les prévisions apparaissent à nouveau orientées à la hausse, la crainte 

d’une moindre activité liée aux mouvements sociaux annoncés en 

décembre est bien présente. Des annulations ont déjà été constatées par 

les chefs d’entreprise. 

 



 

8,8 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux 
publics par rapport à la totalité 
des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2018) 

Bâtiment et Travaux Publics 

3ème trimestre 2019 
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Au troisième trimestre 2019, l’activité s’inscrit en nette hausse dans le bâtiment, comme dans 
les travaux publics. Des différences marquées subsistent cependant selon les segments de 
marché. 
Les carnets de commandes restent nourris dans le gros et le second-œuvre et gagnent encore 
en profondeur dans les travaux publics. 
Dans ce contexte porteur, les marges demeurent toutefois limitées et des arbitrages s’opèrent 
selon la nature des chantiers ou les maîtres d’ouvrage. 
Les difficultés de recrutement, toujours plus prégnantes, limitent la production et génèrent des 
rotations de personnel dans les entreprises. 

Pour le prochain trimestre, un nouvel accroissement du courant d’affaires est attendu dans 
tous les corps de métiers, bien que les travaux publics soient, pour leur part, plus impactés par 
la période pré-électorale. 

 

Bâtiment 
 

Travaux publics 
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 
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Gros œuvre 
L’activité du gros œuvre a de nouveau progressé au cours du 

trimestre. 

Selon les compartiments, l’évolution se révèle toutefois 

disparate : la construction de locaux non résidentiels à destination 

de l’industrie ou de la grande distribution est en croissance, alors 

que la construction de maisons individuelles se stabilise et qu’un 

tassement est constaté pour les logements neufs, y compris sur la 

métropole. 

Les prix sont tendus et un recentrage sur le gros œuvre hors 

construction de logements est parfois préféré pour préserver les 

marges. 

Les difficultés de recrutement perdurent et pénalisent la 

production.  

Le niveau des carnets de commandes permet d’anticiper la 

poursuite de l’orientation favorable au cours des prochains mois 

Second œuvre 
La progression d’activité est plus marquée que dans le gros-

œuvre. La demande reste soutenue, faiblement impactée par les 

prochaines échéances électorales. Aussi, le carnet de commandes 

profite d’un renouvellement régulier. 

La problématique des marges et des recrutements est également 

forte. 

Les prévisions restent orientées à la hausse pour le prochain 

trimestre. 

 

La croissance des travaux réalisés dans les travaux publics s’est 

accélérée au cours du troisième trimestre, partiellement alimentée 

par le déploiement de la fibre optique dans les départements. 

Les carnets de commandes restent confortables mais la demande 

tend à se stabiliser avec un impact grandissant de la diminution des 

appels d’offre en période pré-électorale.  

Les difficultés de recrutement restent fréquentes. 

Des inquiétudes sur l’évolution des marges sont évoquées avec le 

réexamen du projet d’exonération du Gas-oil non routier. 

La production devrait à nouveau s’accroître au cours du 

prochain trimestre. 
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