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Enquêtes mensuelles – Septembre 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. 

Les productions se tassent légèrement dans l’industrie, mais les carnets restent 
satisfaisants et les prévisions bien orientées. Les volumes d’affaires se maintiennent à un 
niveau favorable pour les services marchands et les prévisions sont bonnes. L’activité 
dans le Bâtiment est plus dynamique, y compris pour les Travaux Publics. Dans le 
commerce de gros, la situation est plus mesurée. 

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 

70

80

90

100

110

120

130

ICA  Pays de la Loire ICA   France
  

70

80

90

100

110

120

130

ICA  Pays de la Loire ICA   France

 
 

Enquêtes trimestrielles 
Bâtiment et Travaux Publics 
 
Le redressement se confirme dans le Bâtiment. Une 

amélioration s’amorce dans les Travaux Publics mais la 

situation reste fragile. 

 
 

Commerce de gros 
 

Le troisième trimestre est marqué par des évolutions 

contrastées selon les secteurs. Les perspectives restent bien 

orientées. 
 

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 

Régionales 

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

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée aux 
mois de janvier, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête 
 
Les entreprises en Pays de la Loire 
Bilan 2014, perspectives 2015 – Cliquer ici 

Nationales 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Commerce de détail – Cliquer ici 

Travaux publics et commerce de gros – 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 

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/pays-de-la-loire.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/pays-de-la-loire.html
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/r12_erfar_2015.pdf
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-industrie-services-et-batiment.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-commerce-de-detail.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/investissement-et-rentabilite-dans-lindustrie-conjoncture-travaux-publics-et-commerce-de-gros.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises/defaillances-dentreprises.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/entreprises/credits-par-type-dentreprise.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/taux-des-credits-aux-entreprises.html


 

24,4 % 

Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015) 

Industrie 
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En septembre, la production s’est légèrement contractée, après un bon mois d’août. La 
demande reste malgré tout stable. Les prix se maintiennent. Les stocks sont normaux. Les 
carnets sont un peu moins étoffés. Les prévisions de production à court terme sont favorables. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Corrigé des variations saisonnières, le mois de septembre 

marque un tassement de la production. L’agroalimentaire est 

dynamique. En revanche, la fabrication de matériel de 

transport, dans l’automobile notamment, et la fabrication 

d’autres produits industriels décélèrent. Les prévisions sont 

bien orientées.  

 

 

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes sont jugés un peu moins garnis 

mais restent satisfaisants dans l’ensemble, surtout dans la 

fabrication de matériel de transports. 

Les stocks se rapprochent de la normale et restent maitrisés.  

 

 

 

Utilisation des capacités de production CVS 
(en solde d'opinions CVS) 

 

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 sept.-16

T.U.C. Moyenne linéaire depuis janvier 1996
 

Le taux d’utilisation des capacités de production a faibli dans 

quasiment l’ensemble des secteurs, en particulier celui du 

textile-habillement. L’outil productif reste ainsi de nouveau 

sous employé au regard de la moyenne de longue période.  
 



 

22,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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L’activité est haussière, tirée par la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie-pâtes. 
La demande reste dynamique en interne comme à l’export. Les prix des matières 
premières augmentent tandis que ceux des produits finis se stabilisent. Les carnets sont 
globalement normaux et les stocks sont jugés étroits. Les perspectives d’activité à court 
terme 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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Transformation et conservation de la viande 
et préparation à base de viande 
 
L’activité est soutenue en septembre. Il en va de même pour 

la demande, affectée cependant par un recul des exportations 

dans la transformation et conservation de la viande. De ce 

fait, les carnets sont considérés comme à peine normaux. 

Les prix des matières premières s’accroissent alors que ceux 

des produits finis se contractent. Les stocks sont normaux. 

Les prévisions sont bien orientées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtes 
 
Les productions sont en nette hausse, portées par les 

promotions d’automne. Les commandes reçues sont dopées 

par l’export qui accompagne une demande interne 

vigoureuse. Les carnets sont  satisfaisants. Les prix des 

matières premières sont stables alors que ceux des produits 

finis progressent légèrement. Les perspectives de production 

sont favorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production fléchit très légèrement, entrainée par le secteur des machines et équipements. 
Cependant la demande globale reste vigoureuse, en interne comme à l’export. Les prix des 
matières premières et des produits finis sont stables. Les stocks sont jugés encore trop forts  
avec des carnets normaux. La production prévisionnelle de l’ensemble est   orientée à la 
hausse. 
 

 
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 
 

La tendance observée le mois précédent se confirme, avec 

un rebond de l’activité et des commandes internes et 

étrangères soutenues, dans l’électronique surtout. 

Les prix sont stables. Les stocks sont jugés forts. Les 

carnets sont favorables. La production prévue est en 

hausse. 

 

 

 

 

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
 

 

La production est en baisse sensible malgré une demande 

globale stable. Les prix sont également identiques au mois 

précédent. Les stocks sont jugés encore forts, bien qu’en 

retrait. Les carnets de commandes sont insuffisamment 

garnis. 

Les perspectives d’activité sont cependant mieux orientées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015) 

Matériels de transport 
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Corrigées des variations saisonnières, les productions régressent d’un mois à l’autre et 
reste en deçà du niveau de l’an passé. La  demande est cependant dynamique tant sur le 
marché national qu’en provenance de l’étranger. Les stocks sont jugés inférieurs à la 
normale. Les carnets sont bien remplis. Les prévisions sont favorablement orientées.   

 
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 
 

Après prise en compte des variations saisonnières les mises 

en fabrication sont en retrait. La demande reste soutenue 

pour les constructeurs automobiles, les poids lourds et les 

véhicules de loisirs mais moins franche pour certains 

équipementiers. La composante étrangère est plus en retrait 

Dans ce contexte les prix sont stables. 

Les livraisons soutenues permettent un allègement des 

stocks. 

Les carnets de commandes sont correctement garnis. 

Les prévisions tablent sur un maintien des cadences de 

production.    

 
 

Fabrication d’autres matériels de transports 
 

L’activité est confortée à très bon niveau pour 

l’aéronautique comme pour la navale. La demande est 

toujours active.  

Les prix connaissent quelques renchérissements.  

Les stocks sont en deçà d’une situation normale. Les 

carnets de commandes offrent une visibilité confortable. 

Les perspectives sont très bonnes. 

 

 

 

 



 

44,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015) 

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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Le secteur fait apparaître un repli de l’activité dans toutes ses composantes, en particulier 
les autres industries manufacturières et le caoutchouc-plastique. La demande étrangère 
comme domestique manquent de vigueur. Les prix sont globalement stables. Les stocks 
apparaissent maitrisés et les carnets normaux. Cependant 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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Métallurgie et fabrication 
de produits métalliques 
 

La production fléchit sous l’effet conjugué d’une demande 

interne et externe sans consistance. Les prix des matières 

premières se renchérissent sans contrepartie sur les prix 

finaux. Les stocks sont jugés conformes et les carnets un peu 

mieux garnis. Les prévisions de production apparaissent 

malgré tout confiantes. 

 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
 

La production est en retrait, en dépit de la demande 

soutenue en caoutchouc qui ne parvient pas à compenser la 

baisse générale des commandes. Les prix des matières 

premières sont plutôt stables et les stocks normaux. Les 

carnets de commandes sont à peine normaux mais les 

prévisions demeurent optimistes. 

 

Autres industries manufacturières, réparation 
et installation de machines 
 

Nette diminution du niveau de la production en septembre, 

corrigée des variations saisonnières, et ce, malgré une 

demande étrangère soutenue. Les prix des produits finis sont 

stables. Les stocks restent jugés forts. Les carnets de 

commandes se redressent légèrement et les perspectives de 

production sont étales. 

Textile, habillement, cuir, chaussures 
 

Après la stagnation du mois dernier, la production est en 

recul ce mois-ci. La demande est en baisse, malgré un 

frémissement à l’export. Les prix des matières premières 

sont stables tandis que ceux de produits finis continuent de 

baisser. Les stocks se renforcent. Les carnets sont jugés 

vraiment faibles et entament les prévisions de production. 

 

Travail du bois, industrie du papier 
et imprimerie 
 

La production se stabilise malgré des commandes étrangères 

en retrait. Les prix conservent leur orientation baissière. Les 

stocks sont jugés forts et les carnets de commandes 

insuffisants. Les prévisions de production sont cependant 

bien orientées. 

 

 

  



 

49,6 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015) 

Services marchands 
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L’activité se maintient à un bon niveau. La demande apparaît plus dynamique notamment 
sur le marché intérieur. Les prix n’évoluent pas. Les trésoreries restent confortables. Les 
effectifs sont stables. Les perspectives sont orientées à la hausse. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Le secteur des services marchands poursuit son rythme 

relativement soutenu des derniers mois.  

La demande globale affiche un trend haussier tiré par les 

secteurs du transport et par les activités juridiques, 

comptables, gestion, architecture.  

La demande étrangère ne fléchit pas. Les tarifs restent 

inchangés. 

Les trésoreries restent confortables. Le niveau des effectifs est 

maintenu et les prévisions d’embauches sont favorables. 

L’activité devrait rebondir dans les prochains mois.  
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Réparation automobile, transports, hébergement et 
restauration 
Évolution de la demande et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Réparation d’automobiles 
En Septembre, le secteur de la réparation automobile est stable. 

Les prix n’évoluent pas.  

La trésorerie se conforte, les effectifs augmentent et les 

prévisions d’activité  sont confiantes. Cependant, les prévisions 

d’embauches sont stables.   

 

 

Transports  
Pas de variation notable des volumes d’affaires concernant le 

secteur des transports.  

La demande globale est toutefois à la hausse et la demande 

étrangère tire le secteur vers plus de croissance. Les tarifs ne 

varient pas. La trésorerie est toujours confortable. Les 

prévisions à court terme tablent sur une situation identique.       

 

 

Hébergement et restauration 
L’hôtellerie-restauration s’inscrit au même niveau que le mois 

précédent. La demande reste satisfaisante avec une composante 

étrangère qui ne fléchit pas courant septembre. 

La trésorerie est équilibrée et les effectifs ont été maintenus 

dans le secteur. Les prévisions d’activité sont empreintes 

d’optimisme mais pas de recrutement supplémentaire attendu. 
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Activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
services administratifs et soutien 
Évolution de la demande et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Activités juridiques, comptables, gestion, 
architecture, ingénierie, analyse technique 
 

Évolution à la hausse ce mois-ci. Tous les signaux affichent 

une embellie de la situation. L’activité comme la demande 

enregistre une progression. La demande étrangère est bien 

présente et s’intensifie. Pas de variation des prix. 

Renforcement très positif des trésoreries. La profession a 

procédé à des recrutements. Les prévisions d’activité sont 

optimistes mais le niveau d’emploi devrait se maintenir dans 

les prochains mois. 

 

 

Activité de services administratifs et de soutien 
 

Alors que des progressions significatives sont enregistrées 

dans certains secteurs des services marchands, l’activité des 

services administratifs et de soutien ne suit pas cette 

tendance. Quelques tensions à la baisse sont spécifiées en 

Septembre. Un tassement de l’activité ainsi qu’une baisse de 

la demande globale et étrangère sont constatées. Les prix sont 

aussi impactés et tirent à la baisse. Les trésoreries sont 

cependant équilibrées. Les prévisions d’activité s’orientent 

vers une situation similaire à court terme mais rebond attendu 

en termes d’embauches.       

 

 

 

 

 

 
 

 



 

9,0 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des travaux 
publics par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : Acoss - Urssaf 31/12/2015) 

Bâtiment et Travaux Publics 
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L’amélioration amorcée en début d’année se confirme pour le Bâtiment. Les carnets sont 
mieux garnis. La progression est plus mesurée pour les  Travaux Publics dont la visibilité 
offerte par la demande est encore courte. Les devis sont toujours très contraints. Les 
prévisions sont bonnes pour les composantes du Bâtiment, et très prudentes pour les 
Travaux Publics.    

 

 
Bâtiment 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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Bâtiment 
 

La situation dans le Bâtiment se conforte au troisième 

trimestre. Les autorisations de construire et les mises en 

chantier sont en hausse. Les prix restent au mieux stables en 

regard d’une forte pression concurrentielle. Le niveau en 

progrès des carnets de commandes offre une meilleure 

visibilité. Les prévisions sont bien orientées mais les effectifs 

sont encore en légère diminution. 

 
Gros œuvre 

L’amélioration enregistrée dans la vente de maisons 

individuelles et des autres bâtiments se répercute sur l’activité. 

Les carnets se regarnissent. Les professionnels sont optimistes 

et envisagent une augmentation de leurs courants d’affaires.      

 

Second œuvre 

Les travaux d’installation électriques, d’équipements 

thermiques, de menuiserie et de revêtements de sol sont en 

progression sensible tant par rapport au trimestre précédent 

qu’à un an d’intervalle. Les carnets sont étoffés. Les prévisions 

sont favorables.     

 

 

 
Travaux publics 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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Travaux publics 

 

Les Travaux Publics connaissent une amélioration significative 

de leur activité en comparaison au trimestre précédent. La 

construction de routes, l’enfouissement des réseaux et 

canalisations et le terrassement progressent en termes de 

courants d’affaires grâce à une demande plus active.  

Toutefois les carnets de commandes manquent encore de 

consistance pour confirmer le redressement attendu. 

Dans ce contexte toujours tendu, les prévisions sont teintées de 

prudence.   

 

 

 



Commerce de gros 
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Les volumes de vente continuent de progresser dans le secteur de l’agroalimentaire et se 

stabilisent dans les produits industriels. Les volumes d’achat sont soutenus dans les deux 
secteurs. Les prix d’achat et de vente dans l’agroalimentaire restent orientés à la baisse. Les 
stocks sont estimés en dessous d’une situation normale tout comme les carnets de 
commandes, sans pour autant affecter les prévisions d’affaires. 
 

 
Volumes des ventes passés et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

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

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 sept.-16

Variation sur m-1 Prévisions Tendance  

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

sept.-10 sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 sept.-16

Stocks Carnets de commandes  

Ensemble des produits agroalimentaires 

 
Les volumes de vente progressent d’un trimestre 

à l’autre à un rythme un peu moins soutenu, 

tandis que les volumes d’achat se redressent.  

Les prix sont de nouveau orientés à la baisse, 

achat comme vente. Les stocks sont inférieurs  

à la normale et les carnets ne retrouvent pas leur  

situation du trimestre précédent.  

Les prévisions sont cependant bien orientées. 

 

 

 

 

Ensemble des produits industriels 

 
Les volumes d’achat sont bien orientés d’un trimestre à l’autre 

mais d’un niveau plus mesuré, tandis que les ventes se 

stabilisent. 

Les prix d’achat restent difficiles à contenir sans répercussion 

possible sur les prix de vente. Les stocks sont jugés un peu 

forts et les carnets insuffisamment garnis. 

Les prévisions de transactions demeurent cependant bien 

orientées.  
 

 

 

 

 


