Enquêtes mensuelles – Avril 2011

Tendances régionales

La conjoncture
en région Centre

Progression modérée de l’activité industrielle et stabilisation dans les services marchands.
Industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

En avril, l’activité industrielle a poursuivi sa progression à un rythme
moins soutenu que précédemment. Elle a enregistré une évolution
positive dans l’agro-alimentaire et la fabrication d’autres produits
industriels. Si les cadences se sont maintenues dans la fabrication de
matériels de transport, elles ont ralenti dans les biens d’équipement
électriques et électroniques.
Les mises en fabrication continuent de s’inscrire en augmentation
sensible en rythme annuel.
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Le renchérissement des cours des matières premières s’est poursuivi et
les prix des produits finis ont en partie répercuté les hausses.

-20
-30
-40
avr-07
avr-08
Variation sur m-1

avr-09
Prod prev

avr-10
avr-11
Tendance

Dans leurs prévisions pour les trois prochains mois, les industriels
interrogés font état d’un accroissement de la production qui
concernerait les quatre grands secteurs et qui s’accompagnerait
d’une consolidation de l’emploi.

.

Services marchands
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Pour le troisième mois consécutif, l’activité s’est montrée hésitante.
La progression enregistrée dans les activités informatiques et les
services de nettoyage a été compensée par le ralentissement observé
dans la plupart des autres secteurs, en particulier dans la publicité,
les agences d’intérim, l’hébergement, la restauration et le transport
routier de marchandises. Le niveau d’ensemble demeure toutefois
supérieur à celui d’avril 2010.
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Les effectifs ont été consolidés. Les prix n’ont pas connu d’évolution
significative.
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Une augmentation du volume des affaires et de l’emploi est prévue
au cours de la prochaine période.
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Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France
Régionales
Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête.

Nationales
Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici
Bâtiment et Travaux publics – Cliquer ici
Commerce de détail – Cliquer ici

Les entreprises en Région Centre
Bilan 2010, perspectives 2011

Information sur les entreprises :
Défaillances d'entreprises – Cliquer ici
Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici
Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici

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

