
En mars 2020, le climat des affaires dans l’industrie manufacturière se
détériore nettement

Enquête mensuelle de conjoncture dans l'industrie - mars 2020

Selon les  chefs  d’entreprise interrogés  en mars  2020,  le  climat conjoncturel  dans  l’industrie  se  détériore  nettement.
L’indicateur synthétique perd trois points et descend à 98, au-dessous sa moyenne de longue période (100). En particulier,
les soldes d’opinion relatifs aux perspectives de production chutent. Par ailleurs, le climat des affaires de février est révisé
à la baisse d’un point, en raison de l’intégration de réponses tardives d’entreprises.
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Compte tenu du contexte de lutte contre la propagation du virus covid-19, les statistiques publiées dans ce numéro
d’Informations Rapides peuvent être moins précises qu’à l’accoutumée.

Les réponses des entreprises ont été collectées entre le 26 février et le 23 mars 2020. Toutefois, à partir du 14 mars,
seules les réponses reçues par internet ont pu être traitées. Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont pu rencontrer
des difficultés à répondre. Les réponses collectées sont ainsi pour la plupart antérieures au 16 mars 2020, date de
fermeture des établissements scolaires.
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Indicateur synthétique 100 98 102 101 98

Production passée 5 -1 -3 -5 0

Stocks 12 15 7 3 3

Carnets de commandes globaux -17 -18 -10 -11 -10

Carnets de commandes étrangers -14 -16 -8 -17 -16

Évolution passée des effectifs -9 -2 -3 -2 -3

Évolution prévue des effectifs -11 0 -2 -2 -7

Perspectives personnelles de production 5 4 8 7 -4

Perspectives générales de production -8 -5 -5 0 -33

* Moyenne depuis 1976

En mars 2020, le solde d’opinion des industriels sur les perspectives générales de production du secteur s’effondre, de plus
de trente points, et atteint son niveau le plus bas depuis mi-2013. Le solde d’opinion sur les perspectives personnelles de
production chute lui aussi, mais moins sévèrement. Les soldes d’opinion sur les carnets de commande, globaux comme
étrangers, sont stables ou presque – mais cela reflète essentiellement le jugement des industriels début mars. Le solde
d’opinion sur la production passée se redresse et celui sur le niveau des stocks est stable.

Concernant l’emploi, le solde d’opinion sur l’évolution récente des effectifs se dégrade un peu et celui sur l’évolution prévue
fléchit nettement.

Par sous-secteurs, l’indicateur de climat des affaires s’améliore légèrement dans l’agro-alimentaire, mais il est stable ou se
dégrade dans tous les autres sous-secteurs. Les résultats dans certains sous-secteurs, dont notamment les matériels de
transport, sont statistiquement plus fragiles ce mois-ci en raison de taux de réponse plus faibles qu’à l’accoutumée.

Légende : (C1) : agroalimentaire - (C3) : biens d'équipement - (C4) : matériels de transport - (C5) : autres industries
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* NA : Nomenclature agrégée, fondée sur la NAF rév.2.
** Poids utilisés pour agréger les soldes d’opinion sous-sectoriels.

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la page web de

cette publication.

Prochaine publication : le 22 avril 2020 à 8h45
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