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Enquêtes mensuelles – Janvier 2013 

 

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 janvier, l’activité en Midi-Pyrénées a légèrement progressé dans l’industrie et dans les 
services.  

A court terme, il est anticipé une hausse mesurée de la production. 

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 

  

L’indicateur du climat des affaires de l’industrie en Midi-

Pyrénées s’est inscrit en léger recul sur le mois (1 point) pour 

s’établir à 98. L’ICA France progresse à 95. 

L’indicateur régional du climat des affaires des services 

marchands n’a pas évolué sur la période et s’établit 91. Il en est de 

même pour l’ICA France qui reste positionné à 90. 

 

 

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 Midi – Pyrénées 
Bilan 2011, perspectives 2012 
 Accéder à l’enquête. 
 

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 
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http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/midi-pyrenees.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/midi-pyrenees.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/midi-pyrenees.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
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/cout-du-credit-aux-entreprises.html


 

17,8 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : Pôle Emploi) 

Industrie 
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Léger rebond de la production industrielle au cours du mois de janvier. Malgré des carnets 
de commandes un peu mieux fournis, les perspectives restent prudentes.    

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

 

 

 

 

La production industrielle a dans l’ensemble démarré l’année sur 

une note légèrement positive. Néanmoins, le secteur des autres 

produits industriels et certaines branches comme l’industrie 

automobile, ou encore les industries du lait, ont connu un nouveau 

repli de leur production.    

Les prix des produits finis s’érodent.  

Les industriels de Midi-Pyrénées restent prudents dans leurs 

prévisions. Toutefois, une grande majorité d’entre eux anticipe une 

progression de leur production à court terme. 

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

 

 

 

 

Le flux des entrées de commandes s’est inscrit en légère progression. 

Les carnets de commandes se trouvent ainsi confortés d’un point de 

vue global mais avec des situations contrastées selon les secteurs.  

 

La plupart des industriels considèrent que le niveau des stocks de 

produits finis est adapté. 

Utilisation des capacités de production 
(en pourcentage) 

 

 

 

 

 

Le niveau de sollicitation des capacités de production s’est quelque 

peu replié. Cette tendance a concerné la plupart des secteurs 

d’activité. 
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18,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Pôle Emploi) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La production est restée bien orientée. La demande a progressé, mais cette tendance ne 
concerne pas toutes les branches. Les carnets restent en deçà de la normale. Au vu de 
stocks jugés un peu élevés, l’activité ne devrait guère progresser. Les revalorisations des 
prix de vente se sont plus largement réalisées en ce début d’année et devraient se 
poursuivre au cours du trimestre. 
 

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

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

  

Transformation et conservation de la viande 
et préparation à base de viande 

Après le pic généré par les fêtes de fin d’année, la production s’est 

normalement contractée. Bon nombre de contrats d’intérimaires et 

de saisonniers n’ont pas été renouvelés. 

Les commandes s’inscrivent à la baisse tant sur le marché 

domestique qu’à l’export. 

Les revalorisations des prix de vente se sont davantage 

généralisées, y compris avec la grande distribution. Les 

négociations se poursuivront. 

Compte tenu d’une saisonnalité généralement basse en début 

d’année, les perspectives se montrent mesurées. 

 

 

 

 

 

 

Fabrication de produits laitiers 

Un tassement de la production est constaté d’un mois sur l’autre. 

La prise de commandes est en retrait sur les marchés étrangers. 

Les effectifs se sont légèrement contractés. 

Les stocks sont jugés un peu élevés pour la période. Les 

négociations de hausses tarifaires sont en cours. 

Les perspectives d’activité s’annoncent correctes.  

 

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 

La production est restée favorable, en raison d’une demande très 

active.  

Les prix des matières premières restent orientés à la hausse, mais 

leurs répercussions sur les prix de vente sont difficiles. Les 

négociations devraient aboutir prochainement. 

Les perspectives semblent plutôt favorables, mais la réduction des 

effectifs devrait se poursuivre. 

 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13

Variation sur m-1 Prod prev Tendance

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13

niv stocks niv carnets



 

13,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Pôle Emploi) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production s’est inscrite globalement à la hausse. Les entrées d’ordres ont été 
satisfaisantes sur l’ensemble des marchés et les carnets de commandes sont demeurés 
bien étoffés. Les prévisions tablent sur une nouvelle augmentation de l’activité. 

 

 
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 produits informatiques, 
électroniques et optiques 

La production s’est bien redressée ce mois-ci et la demande a été 

très dynamique sur l’ensemble des marchés. Les carnets de 

commandes apparaissent toujours bien garnis. 

Les stocks de produits finis sont jugés conformes à la normale. 

De nouvelles hausses de prix des matières premières ont été 

enregistrées mais n’ont pas été entièrement répercutées sur les 

prix de vente. 

Les prévisions font état d’une nouvelle hausse des cadences de 

production. 

 

Fabrication d’équipements électriques 

La production a enregistré une nouvelle hausse satisfaisante 

quoique  plus modérée que le mois dernier. La demande est 

apparue toujours bien orientée, notamment sur les marchés 

étrangers. Les carnets de commandes offrent une visibilité 

excellente. 

Les stocks de produits finis sont jugés adaptés à la situation. Les 

prix des produits finis sont orientés à la baisse. 

L’activité devrait conserver un rythme élevé au cours des 

prochains mois. 

 

Fabrication de machines et équipements 

Le mois de janvier a enregistré un léger repli de la production. La 

demande en recul sensible ces derniers mois est apparue mieux 

orientée sur l’ensemble des marchés. Les carnets de commandes se 

sont confortés et apparaissent satisfaisants. 

Les stocks de produits finis sont toujours jugés en dessous de la 

normale. Les prix des matières premières ont augmenté sur un 

rythme moins soutenu qu’auparavant. 

L’activité devrait fléchir au cours des prochaines semaines. 
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28,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Pôle Emploi) 

Matériels de transport 
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Après le fléchissement enregistré en décembre, la production s’est globalement inscrite en 
hausse ; le nouveau repli observé dans la branche automobile est contrebalancé par la 
bonne orientation persistante relevée dans l’aéronautique. La tendance pour les prochains 
mois ne devrait pas s’inverser. 

 

 

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

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

  

 

 

 
Industrie automobile 

Comme attendu, le fléchissement des volumes de production s’est 

poursuivi pour le troisième mois consécutif. Les entrées de 

commandes ont de nouveau reculé tant sur le marché domestique 

qu’à l’export, et les carnets de commandes restent insuffisants.  

Quelques hausses de prix des matières premières ont été constatées 

mais n’ont pas été répercutées sur les prix de vente. 

Comme les mois précédents, les stocks de produits finis demeurent 

bas. 

Les prévisions sont incertaines pour le premier semestre 2013 et les 

baisses envisagées pourraient à nouveau s’accompagner du recours 

au chômage partiel.  

 

 

 

 

 

Fabrication d’autres matériels de transport 

Construction aéronautique et spatiale 

Après la pause enregistrée en décembre, les rythmes de production 

sont repartis à la hausse. Les entrées de commandes se sont 

accélérées essentiellement à l’export et les carnets restent d’un très 

bon niveau. 

Les prix des matières premières et des produits finis demeurent 

relativement stables. 

Les stocks, en très légère hausse, restent bien maîtrisés et les 

capacités de production optimisées. 

Les perspectives d’activité demeurent favorables pour les mois à 

venir. Une stabilisation des effectifs pour le secteur est attendue.  
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40,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : Pôle Emploi) 

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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La production s’est de nouveau inscrite en baisse en janvier dans la quasi-totalité des 
branches. La demande s’est également repliée tant sur le marché domestique que sur les 
marchés étrangers. Les carnets de commandes demeurent toutefois de bon niveau. Les 
prévisions sont prudentes pour les mois à venir. 

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

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

  

Textile, habillement, cuir, chaussures 

Textile 
La demande est apparue mieux orientée que précédemment dans 

la filière textile ; les entrées de commandes émanant des marchés 

étrangers et du marché intérieur ont progressé et les carnets ont 

pu se regarnir quelque peu. Ils demeurent toutefois inférieurs au 

niveau jugé normal.  

Les prochaines semaines devraient enregistrer une nouvelle 

augmentation des commandes et une hausse des volumes 

produits. 

Habillement 

La situation  a peu évolué par rapport au mois précédent ; la 

demande a été peu active et les entrées de commandes sont 

restées faibles. Les carnets demeurent étroits alors que les stocks 

de produits finis sont jugés un peu élevés.  

Les prévisions sont réservées pour le mois à venir. 

Cuir 

Les commandes se sont maintenues à un niveau assez faible qui 

n’a pas permis de  reconstituer les carnets , toujours  jugés 

insuffisants.  Les prix des matières premières ont enregistré de 

fortes hausses qui ne se sont que partiellement traduites dans les 

prix de vente. 

Le mois de février devrait être mieux orienté.  

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

Travail du bois 

La production s’est de nouveau inscrite en baisse et le recul de la 

demande, relevé depuis plusieurs mois, s’est poursuivi. Les prises 

d’ordres se sont encore contractées et les plans de charge sont 

demeurés insuffisants.  

Les prix sont soumis à de fortes pressions et sont orientés à la 

baisse. 

La visibilité reste limitée et les perspectives sont réservées pour 

les mois à venir.  

Industrie du papier et du carton 

L’activité est restée bien orientée avec une production en hausse 

et une demande assez soutenue sur les différents marchés. Les 

carnets de commandes se sont confortés et sont jugés de bon 

niveau. A l’inverse, les stocks de produits finis sont insuffisants.  

Les perspectives sont favorables à court terme ; la production 

devrait de nouveau progresser en février. 

Imprimerie 

Le mois de janvier a, dans l’ensemble, enregistré un niveau 

d’activité positif avec des commandes irrégulières mais qui ont 

été globalement satisfaisantes. Les prix sont demeurés orientés à 

la baisse.  

La situation devrait peu évoluer en février. 
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Industrie chimique 

Après le repli enregistré en décembre, la production est repartie à la 

hausse. La demande s’est de nouveau tassée sur le marché national 

et sur les marchés étrangers mais les carnets ont conservé un bon 

niveau. Les stocks, en revanche, sont jugés insuffisants. 

Les prix des approvisionnements et des produits finis sont restés 

orientés à la baisse. 

Les prévisions font état d’une nouvelle progression des volumes de 

production au cours des prochaines semaines.  

 

 

 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
produits minéraux non métalliques 

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 

La production a légèrement diminué mais la demande est apparue 

plus active que précédemment avec des entrées de commandes  

qui ont nettement progressé sur le marché intérieur. Les carnets se 

sont reconstitués et sont désormais proches de la normale.  

Les stocks de produits finis sont toujours jugés un peu faibles. 

Une hausse de la production est attendue à brève échéance. 

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 

La baisse des volumes de production enregistrée au cours des 

deux mois précédents s’est poursuivie. La demande a également 

été moins active et les entrées d’ordres se sont de nouveau 

réduites. Les carnets de commandes se sont contractés et 

apparaissent juste corrects pour la période. Parallèlement, les 

stocks de produits finis se sont alourdis. 

Les prévisions sont assez réservées et font état d’un nouveau 

recul de l’activité en février. 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

Métallurgie 

La production a légèrement fléchi et les entrées de commandes se 

sont globalement maintenues malgré un tassement enregistré sur 

les marchés étrangers. Les plans de charge n’ont pas pu se 

reconstituer et demeurent en deçà de la normale.  

L’évolution de l’activité au cours des prochains mois est 

incertaine. Pour février, un simple maintien de l’activité est 

annoncé. 

. 

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des 
machines et équipements 

L’orientation favorable de la branche s’est maintenue avec des 

volumes de production en hausse et une demande toujours bien 

orientée. Les plans de charges sont élevés et toujours 

régulièrement alimentés par le secteur aéronautique. Les capacités 

de production ont été largement sollicitées. 

L’activité devrait conserver un rythme élevé au cours des 

prochains mois. 

 

 

 

 

 

Autres industries manufacturières, réparation et 
installation de machines 

La production s’est inscrite en recul sur les mois précédents. La 

demande s’est tassée sur le marché intérieur et s’est maintenue  

sur les marchés étrangers. Les carnets de commandes offrent 

toutefois encore  une bonne visibilité. 

L’activité devrait retrouver une meilleure orientation à court 

terme. 

 

 



 

34,3 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs  
(source : Pôle Emploi) 

Services marchands 
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L’activité est restée sur une tendance très légèrement positive, avec toutefois des 
contributions disparates des sous-secteurs. Les entrées de commandes semblent être un 
peu mieux orientées, mais les perspectives sont empreintes de la plus grande prudence. 

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

 

 

 

 

L’activité a faiblement augmenté en janvier. La branche ‘transports, 

hébergement et restauration’ est restée la plus touchée par la 

morosité conjoncturelle. 

Les prix ont été très peu revalorisés. Les négociations sont difficiles. 

Les effectifs se sont un peu renforcés et cette tendance devrait se 

poursuivre. 

Les perspectives apparaissent plus prudentes dans un contexte 

conjoncturel dégradé. 

 

 

 

 

 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
services administratifs et soutien 
Évolution de la demande 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

Activités d’ingénierie et d’analyse technique 

La demande s’est un peu réactivée après un mois de décembre en 

retrait. L’activité est toujours tirée par les secteurs aéronautique, 

ferroviaire et énergie. Les effectifs se confortent petit à petit. Les 

carnets offrent une bonne visibilité sur le moyen terme.  

Publicité et études de marchés 

L’activité a plus nettement progressé que ces derniers mois. Un relatif 

dynamisme a été constaté également en matière d’appels d’offres, 

notamment publics. Il faudra conforter cette tendance pour retrouver 

une visibilité totalement rassurante.    

Activités administratives et de soutien 

Une stabilité d’activité toute relative caractérise les entreprises de 

travail temporaire, sur la base d’un mauvais mois de décembre. Le 

secteur souffre notamment de la baisse de la demande de la part du 

BTP. Les prévisions sont pessimistes.  

Dans les entreprises de nettoyage, la baisse d’activité s’est atténuée en 

janvier. Compte tenu d’une demande molle, les perspectives restent 

très réservées. 
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Transports, hébergement et restauration 
Évolution de la demande 
 (en solde d'opinions CVS) 

 

 

Réparation automobile 

Activité et demande ont connu un niveau meilleur qu’en décembre. 

Cause d’accidents, la neige et le gel ont amené quelques affaires 

supplémentaires en carrosserie. Les prix des pièces détachées et de la 

main d’œuvre ont été revalorisés.  Les effectifs sont en baisse, tendance 

qui devrait se poursuivre. Les trésoreries sont toujours tendues. Les 

prévisions d’activité sont convenables dans l’ensemble.   

Transports et entreposage 

Le secteur a enregistré une baisse sensible d’activité, par répercussion 

de la moindre demande de secteurs qui connaissent des difficultés, mais 

aussi du fait des  intempéries. Les effectifs s’inscrivent toujours en repli. 

Les prix ne peuvent être correctement revalorisés du fait de la 

concurrence étrangère.  Les perspectives s’annoncent un peu meilleures 

à partir de mars-avril.   

Hébergement  

Comme prévu, la fréquentation des hôtels est restée calme en raison 

de la morosité ambiante. Les prix ont légèrement augmenté en 

janvier. L’absence de visibilité n’est pas rassurante. 

 

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

 

 

 

Edition 

L’activité du secteur de l’édition a progressé en raison d’une  

demande forte sur le secteur des logiciels. Comme prévu, les 

effectifs ont été augmentés. Les perspectives sont favorables. 

 
Activités informatiques et services d’information 

Un léger regain d’activité est enregistré. Les appels d’offre n’ont pas 

retrouvé la dynamique antérieure. Les prévisions sont favorablement 

orientées pour le prochain trimestre, mais la visibilité se réduit au-

delà. 
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