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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. 

L’activité se replie dans tous les secteurs de l’industrie hors agroalimentaire, et dans les services marchands, 

mais la baisse est de moindre ampleur si l’on tient compte du fait que l’ensemble du mois a été sous 

confinement. Le repli reste très important dans l’automobile, la restauration et le travail temporaire.  

Une reprise d’activité plus ou moins soutenue est anticipée dans la plupart des secteurs à l’exception de la 

restauration, mais sans que celle-ci puisse effacer les baisses des deux mois précédents. 

 

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 

Industrie 

 

Services marchands  

 

Il a été demandé aux chefs d’entreprise d’estimer leur niveau 

d’activité par rapport à un niveau jugé « normal ». Dans l’industrie, 

la perte d’activité serait plus élevée en Pays de la Loire par rapport au 

niveau national, mais les dirigeants anticipent une amélioration en 

mai. 

Dans les services, en revanche, la perte d’activité aurait été moindre 

qu’au niveau national.  

Les chefs d’entreprise anticipent une reprise de l’activité nettement 

plus marquée qu’au niveau national en mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les chefs d’entreprise interrogés, les pertes d’activité dans l’industrie et dans le bâtiment auraient été un peu moins 

importantes en avril que durant les premières semaines de confinement fin mars. Dans les services marchands, on observe une 

dichotomie entre ceux tournés vers les entreprises, qui demeurent moins affectés (à l’exception de l’intérim), et ceux davantage 

tournés vers les ménages, dont la perte d’activité reste quasiment aussi forte que fin mars. Au niveau national, alors qu’il y a un 

mois nous avions estimé à environ – 32 % la perte de PIB sur une semaine‑type de confinement en mars, notre nouvelle estimation 

pour une semaine-type de confinement en avril se situe autour de – 27 %. (ce chiffrage repose sur les résultats nationaux de l’enquête 

mais également sur d’autres indicateurs, et couvre un champ plus large que celui de l’enquête, notamment des secteurs ayant mieux 

résisté à la crise tels que les services non marchands). 

Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, avec une attention 

particulière pour les entreprises. Les unités de son réseau ré-ouvrent progressivement. 
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23,9 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018) 
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La production industrielle baisse à nouveau fortement en avril, mais dans une moindre mesure par 

rapport au mois de mars alors que le confinement a duré le mois entier. Un grand nombre d’entreprises 

ont ainsi pu intégrer les mesures sanitaires dans leur mode de fonctionnement et reprendre leur activité. 

Toutefois, cette reprise a pu n’être que partielle et la mise en œuvre des mesures sanitaires n’a pas 

permis d’atteindre les cadences de production habituelles.  

Tous les secteurs connaissent une baisse, à l’exception du secteur de l’industrie agroalimentaire qui 

affiche même une progression sensible. La demande est également en recul, mais dans une moindre 

mesure par rapport à mars, se traduisant donc par une nouvelle contraction des carnets de commandes. 

Les stocks sont stables à un niveau jugé normal. La suspension des contrats d’intérim se poursuit à un 

rythme ralenti, et le personnel stable est maintenu en chômage partiel ou télétravail. Des trésoreries 

tendues ou déjà détériorées ont pu nécessiter le recours au PGE dans l’industrie hors agroalimentaire. 

Une reprise d’activité d’ampleur significative est attendue en mai. 

 

 

 

Évolution globale  

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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Dans l’industrie manufacturière hors agroalimentaire, la 

production baisse à nouveau fortement dans la plupart des 

sous-secteurs, mais de moindre ampleur qu’en mars si l’on 

tient compte du fait que l’ensemble du mois a été sous 

confinement. La fabrication de matériels de transport, et 

notamment l’automobile, est le secteur le plus touché. 

Les carnets de commandes se dégradent encore et sont 

jugés insuffisants, seuls ceux des autres matériels de 

transport demeurent satisfaisants bien qu’également en 

diminution. 
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Situation des capacités de production 
(en pourcentage) 

 
 
 
 
Évolution prix et effectifs 
(en solde d'opinions CVS) 
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L’utilisation de l’outil de production diminue encore, 

l’automobile et le textile habillement chaussures affichant les 

taux les plus bas 

-30

-20

-10

0

10

20

avr.-16 avr.-17 avr.-18 avr.-19 avr.-20

Prix Effectifs

 

Les contrats d’intérim continuent d’être interrompus et 

les contrats courts ne sont pas renouvelés, mais à un 

rythme ralenti par rapport à mars. Le personnel stable 

demeure préservé grâce au chômage partiel et au 

télétravail. 

 



 

22,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 
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FABRICATION DE DENREES ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS 
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Le secteur de l’agroalimentaire enregistre une progression sensible en avril, après avoir été le moins affecté 

en mars. La hausse de l’activité et de la demande dans la transformation de la viande bénéficie de nouveau 

à l’ensemble du secteur, alors que l’activité et la demande tournent encore au ralenti dans la boulangerie-

pâtisserie-pâtes. Les carnets de commandes sont globalement jugés insuffisants. Les chefs d’entreprise 

anticipent une baisse modeste des productions en mai. 
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Transformation et conservation de la viande et 
préparation à base de viande  
Les volumes produits augmentent significativement, portés 

par la demande de la GMS très soutenue depuis mi-mars (plats 

préparés, en barquette, steaks hachés). Cette période de 

confinement inverse ainsi temporairement la tendance 

baissière de la consommation de viande installée depuis de 

nombreux mois. Les mesures sanitaires prises dans les ateliers 

ont toutefois un coût, qui devrait être répercuté ultérieurement.  

Le recours aux intérimaires se poursuit modérément, pour 

faire face aux absences du personnel stable (garde d’enfants, 

malades).  

Les carnets de commandes continuent de s’étoffer, et sont 

désormais jugés dans la norme.  

Une très légère hausse des productions est prévue à court 

terme. 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 
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Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtes 
Les volumes produits, qui étaient en chute le mois dernier, 

n’enregistrent en avril qu’un léger repli. La demande sur le 

marché intérieur recule de nouveau, mais de manière moins 

marquée, alors que l’export se révèle de plus en plus 

dynamique. La consommation de produits festifs, sandwichs, 

box, est notamment en forte baisse. 

Les effectifs s’inscrivent sur une tendance baissière, 

notamment avec l’interruption des contrats intérimaires. 

Les carnets de commandes, bien qu’en amélioration, sont 

jugés insuffisamment garnis. 

Une très légère baisse des productions est prévue à court 

terme. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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14,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 
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Les productions se replient à nouveau fortement mais de manière moins marquée qu’en mars. La demande 

recule encore sur l’ensemble des marchés. Les entreprises en lien avec le secteur aéronautique, automobile, 

du luxe, ou majoritairement tournées vers l’export, subissent les pertes d’activité les plus importantes, sachant 

que certaines d’entre elles ont pu tout de même rediriger une partie de leurs productions vers la production 

de composants à destination du secteur médical. 

Les carnets de commandes continuent de se dégrader et demeurent insuffisants. La tendance à la réduction 

du recours à l’intérim se poursuit, mais à un rythme nettement ralenti. Un nette reprise d’activité est attendue 

par les chefs d’entreprise en mai. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Fabrication produits informatiques et électroniques, 
optiques  

Les productions se replient, mais moins fortement qu’en mars.  

La demande se contracte de nouveau sur l’ensemble des 

marchés.  

Les stocks de produits finis diminuent.  

Les effectifs continuent d’être ajusté à la baisse, avec le départ 

des intérimaires, mais à un rythme plus ralenti.  

Les carnets de commandes, à un bon niveau avant la crise, se 

dégradent encore et sont désormais jugés insuffisants. Un 

regain d’activité est attendu avec le retour des  salariés sur site. 
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Fabrication de machines et équipements  

Ce secteur, qui avait enregistré l’une des plus fortes chutes le 

mois dernier, subit en avril un recul moins prononcé.  

La demande en revanche se contracte encore plus nettement 

sur l’ensemble des marchés. 

Les effectifs poursuivent leur mouvement de baisse avec le 

départ des intérimaires, mais à un rythme plus modéré. Les 

stocks s’alourdissent. 

Les carnets de commandes, bien qu’en légère amélioration, 

sont toujours jugés insuffisamment garnis.  

Une très forte hausse des productions est attendue par les chefs 

d’entreprise. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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12,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 
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MATERIELS DE TRANSPORT 
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Les productions chutent à nouveau en avril, plus fortement encore qu’en mars en raison du coup d’arrêt 

enregistré dans les autres matériels de transport. La demande est en forte baisse sur l’ensemble des marchés. 

Les carnets de commandes dans l’automobile sont au plus bas, et se dégradent également dans les autres 

matériels de transport tout en restant encore étoffés. Les contrats d’intérim continuent d’être massivement 

interrompus. Une reprise significative de l’activité est attendue par les chefs d’entreprise en mai, mais 

l’incertitude à moyen terme de la reprise du secteur du tourisme les amène à une certaine prudence. 

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 

Les productions chutent à nouveau fortement pour atteindre un 

niveau d’activité historiquement bas. Le taux d’utilisation des 

capacités de production est ainsi en avril l’un des plus bas de 

l’industrie. Les équipementiers font face à de nombreuses 

annulations de commandes.  

La demande se dégrade à nouveau fortement sur l’ensemble des 

marchés. 

Les effectifs intérimaires, très présents dans le secteur 

automobile, diminuent fortement. 

Les carnets de commandes déjà insuffisants se détériorent 

encore. 

Les chefs d’entreprise tablent sur une hausse d’activité en mai. 

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

-160

-120

-80

-40

0

40

avr.-16 avr.-17 avr.-18 avr.-19 avr.-20

Production M/M-1 Production prévue Tendance
 

  

Fabrication d’autres matériels de transports  

Les productions baissent encore plus qu’en mars. Les 

productions peuvent se trouver ralenties par une importante 

inertie lors de la reprise d’activité, ou sont parfois 

complètement stoppées.  

La demande, qui s’était quasiment maintenue le mois dernier, 

baisse également significativement sur l’ensemble des 

marchés. 

Les carnets de commandes, même étoffés sur le long terme, 

commencent à être affectés, tout en demeurant pour le moment 

à un très bon niveau.  
Le prix des matières premières chute brutalement.  

Les effectifs continuent de diminuer par le non renouvellement 

des CDD et des intérimaires. 

Une reprise d’activité est attendue en mai. 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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44,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2018) 
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Les productions baissent à nouveau en avril, mais avec une ampleur nettement moins marquée qu’en mars. 

Les productions reculent dans tous les secteurs, le textile habillement chaussures subissant le recul plus fort. 

La demande continue de se replier sur l’ensemble des marchés, mais moins qu’en mars. Les effectifs 

diminuent sur un rythme ralenti, par l’interruption des contrats d’intérim. Les carnets de commandes 

s’améliorent légèrement tout en demeurant insuffisamment garnis. Les chefs d’entreprise s’attendent à une 

hausse d’activité en mai dans tous les sous-secteurs. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS)
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

Dans un contexte d’activité déjà tendu ces derniers mois, les 

productions continuent de baisser, mais avec une ampleur 

moins forte qu’en mars. La demande suit cette tendance sur 

l’ensemble des marchés. Les entreprises sous–traitantes ou en 

lien direct avec les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile 

ou du BTP, voient leur activité ralentir plus significativement. 

Les effectifs continuent d’être ajustés par la non-reconduction 

des intérimaires.  

Les carnets de commandes, déjà insuffisamment garnis, se 

réduisent encore significativement. 
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Produits en caoutchouc, plastiques et autres 

Les productions reculent encore en avril, mais avec une 

ampleur nettement moins marquée qu’en mars, et la demande 

suit cette même tendance sur l’ensemble des marchés. 

Les entreprises sous–traitantes ou en lien direct avec le secteur 

de l’automobile et de l’aéronautique, voient leur activité 

ralentir significativement. 

Les effectifs diminuent à un rythme plus ralenti, avec la 

poursuite de l’arrêt des contrats d’intérim.  

Les stocks de produits finis se reconstituent quelque peu mais 

restent trop faibles.  

Les carnets de commandes demeurent très insuffisants, bien 

qu’en légère amélioration. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Textiles, habillement, cuir, chaussures 

Dans un contexte d’activité en demi-teinte ces derniers mois, 

les productions baissent à nouveau sensiblement. Le taux 

d’utilisation des capacités de production est ainsi le plus bas de 

l’industrie.  

La demande chute également sur l’ensemble des marchés, non 

compensée par les demandes sur internet. Certaines entreprises 

redirigent leur production vers la fabrication de masques. 

Les stocks de produits finis demeurent trop élevés.  

Les effectifs diminuent quelque peu.  

Les carnets de commandes, très insuffisants, ressortent comme 

étant les plus dégradés de l’industrie.  

Ce sous-secteur est celui qui anticipe la plus forte hausse 

d’activité. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

Les productions reculent très faiblement et ce secteur est celui 

où le retour vers la normale semble le plus rapide, malgré 

l’arrêt des chantiers du BTP qui a pu freiner l’activité de 

certaines entreprises. 

La demande recule encore fortement sur l’ensemble des 

marchés, mais de manière nettement moins marquée sur le 

marché intérieur.  

Les prix des matières premières sont à la hausse. 

Les effectifs continuent de se réduire par la non-reconduction 

des intérimaires, mais à un rythme plus ralenti. 

Les carnets de commandes demeurent insuffisamment garnis, 

bien qu’en légère amélioration. 

Production passée et prévisions 
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Autres industries manufacturières, réparation et 

installation de machines 

Les productions se contractent à nouveau significativement, 

mais dans une moindre mesure par rapport à mars. 

Le secteur de la fabrication de meubles voit son activité de 

production réduite assez fortement, tandis que les entreprises 

en lien avec les GMS et l’agroalimentaire maintiennent une 

activité plus proche de la normale. 

La demande est en repli également, de manière un peu plus 

sensible sur le marché extérieur.  

Les effectifs se renforcent modérément, après les interruptions 

importantes de contrats d’intérimaires intervenues le mois 

dernier.  

Les stocks de produits finis se reconstituent. 

Les carnets de commandes se confortent et sont jugés bien 

garnis. 

Production passée et prévisions 
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50,5% 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018) 

SERVICES MARCHANDS 
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L’activité et la demande enregistrent une nouvelle baisse, toutefois moins marquée qu’en mars alors que le 

confinement a duré le mois entier. La restauration-hébergement et le travail temporaire demeurent les plus 

touchés, et les activités juridiques et comptables les plus préservées. Les effectifs se réduisent sur un rythme 

plus faible, par le non renouvellement des intérimaires. Les trésoreries se détériorent à nouveau et sont 

désormais globalement dégradées. 

Les chefs d’entreprise tablent sur une reprise sensible de l’activité en mai portée par un rebond de la demande, 

mais sans nouvelles embauches. 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS)
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Évolution des prix et des effectifs 

(en solde d’opinions CVS) 
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Réparation d’automobiles 

L’activité et la demande se replient encore assez fortement, 

mais de manière nettement moins significative que le mois 

dernier. 

L’activité s’est concentrée sur les travaux urgents, ceux à 

destination des secteurs spécifiquement désignés, ainsi que sur 

la réparation de poids lourds et d’utilitaires pour certaines 

entreprises. 

Les effectifs sont quasi stables. 

Les trésoreries se confortent et sont jugées correctes.  

La demande est attendue en forte hausse. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Transport-entreposage  

L’activité et la demande reculent assez fortement, mais de 

manière moins marquée qu’en mars. 

Les prix sont en baisse sensible, en lien avec le cours du 

pétrole. 

L’activité des entreprises tournées vers l’agroalimentaire ou 

l’agriculture est moins touchée. 

Les effectifs se réduisent par la non-reconduction des 

intérimaires, mais à un rythme ralenti.  

Les trésoreries demeurent correctes.  

Les chefs d’entreprise tablent sur un rebond très significatif 

de la demande. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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 SERVICES MARCHANDS 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Pays de la Loire – Mai 2020 – Page 10 sur 12 

  

Hébergement et Restauration 

L’activité et la demande subissent la plus forte baisse des 

services marchands, comparable à celle enregistrée en mars. 

La restauration est la plus touchée du fait de la fermeture 

totale des sites tout le mois d’avril, alors que certains hôtels 

ont pu rester ouverts pour la clientèle d’affaires et les 

hébergements d’urgence. 

Les effectifs sont stables. 

Les trésoreries se détériorent fortement. 

La réouverture des sites n’étant pas envisagée avant début 

juin, les chefs d’entreprise table sur une activité encore en 

recul en mai. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Activités juridiques, comptables, gestion, 

architecture, ingénierie, analyse technique 

L’activité et la demande sont en repli, mais de manière 

beaucoup moins marqué qu’en mars, et ce sous-secteur reste 

le moins affecté par la crise sanitaire. 

La perte d’activité est plus perceptible dans les activités 

juridiques (activités immobilières à l’arrêt). Globalement le 

télétravail est largement mis en place et permet la poursuite 

d’activité à des niveaux proches de la normale. Les cabinets 

comptables voient leur activité renforcée par 

l’accompagnement de leurs clients vers les dispositifs 

gouvernementaux.  

L’activité d’ingénierie ralentit du fait de la suspension des 

projets et du ralentissement de l’activité dans le BTP.  

Les effectifs sont stables.  

Les trésoreries se confortent et sont jugés confortables. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Activités de services administratifs et de soutien 

L’activité et la demande reculent assez fortement, mais là 

encore dans des proportions bien moindres que le mois 

précédent.  

Les agences d’intérim restent particulièrement touchées et 

continuent de voir les missions s’interrompre dans de nombreux 

secteurs, à l’exception de l’agroalimentaire, et dans une 

moindre mesure du BTP sur la fin du mois. 

Le secteur du nettoyage est également très impacté par la 

fermeture des entreprises donneuses d’ordre, les travaux de 

désinfection ponctuels ne compensant pas les pertes.  

Les trésoreries se détériorent encore et sont jugées 

insuffisantes. 

Les chefs d’entreprise tablent sur un rebond très significatif 

de la demande en mai. 

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

-160

-120

-80

-40

0

40

avr.-16 avr.-17 avr.-18 avr.-19 avr.-20

variation /M-1 Activité  prévue Tendance

 

 



 

8,8 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des TP 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018) 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
Enquête trimestrielle 
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L’activité du bâtiment et travaux publics s’est fortement dégradée avec la mise à l’arrêt, au début de la 

période de confinement, de nombreux chantiers. Tous les compartiments sont touchés, mais le gros 

œuvre, dont l’activité avait déjà ralenti le trimestre précédent, enregistre le recul le plus marqué. 

Les carnets de commandes étoffés jusque-là se réduisent assez nettement, mais demeurent corrects. 

Les effectifs diminuent par le non renouvellement des intérimaires. Les prix des devis sont stables. 

Les chefs d’entreprise attendent une baisse d’activité encore plus forte au cours du prochain trimestre. 

 

 

 

Bâtiment 

Gros œuvre 

L’arrêt des chantiers depuis le confinement se traduit par 

une chute brutale de l’activité. Les carnets de commandes 

sont stables et jugés corrects. Une nouvelle baisse 

d’activité, moins marquée, est attendue au deuxième 

trimestre. Les effectifs, en retrait significatif, devraient 

rester quasiment stables. 

Second œuvre 

L’activité accuse un repli important et les carnets de 

commandes, jusque-là bien garnis, sont à peine corrects. 

Cette tendance devrait se poursuivre au deuxième 

trimestre en raison de l’annulation de projets en cours. 

Les effectifs, en baisse significative, sont prévus de 

nouveau en recul. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS)
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Travaux publics 

L’activité dans les travaux publics se replie 

significativement. 

Les carnets de commandes précédemment étoffés ne se 

renouvellent pas et sont désormais tout justes dans la 

norme. 

Les effectifs baissent peu au cours du trimestre, mais la 

tendance serait plus marquée au deuxième trimestre, en 

lien avec le volume d’activité qui se réduirait plus 

fortement. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS)
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Retrouvez toutes les informations disponibles 
Sur le site de la Banque de France 

https://www.banque-france.fr/ 
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