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      ANALYSES CONJONCTURELLES 

LA CONJONCTURE EN HAUTE-NORMANDIE AU 1er SEMESTRE 2006

Bon début d’année dans l’industrie
Fabien CARRÉ

Au 1er se mestre 2006, l’ac ti vi té in dus trielle
haut-nor mande re prend vi gueur grâce à une
de mande sou tenue. L’ac ti vi té dans le bâ ti ment
marque une pause après les per for man ces
en re gis trées en 2005. Enfin, les ventes di mi nuent
dans le com merce de détail comme dans le
com merce de gros.

En France, l’ac ti vi té éco no mique suit un bon rythme de

crois sance au 1er se mestre 2006. Le PIB croît de 1,1 %

au 2e tri mestre, après + 0,5 % au 1er  tri mestre et + 0,2 % au

4e  tri mestre 2005. Selon les en tre pre neurs du sec teur in dus -

triel, la de mande reste sou tenue, même si elle fai blit un peu au

2e tri mestre. Elle de vrait conser ver cette ten dance dans les pro -

chains mois. La baisse ten dan cielle des ef fec tifs s’est at ténuée ; 

ce mou ve ment pour rait se pour suivre. Dans le bâ ti ment, après

un léger ra len tis se ment au début de l’année, l’ac ti vi té est jugée

plus ferme au 2e tri mestre. Elle de vrait pour suivre sa crois -

sance au 3e tri mestre. Les ef fec tifs ont aussi ten dance à aug -

men ter. Dans le com merce de détail, un ac crois se ment du

volume des ventes est perçu à la fin du se mestre et les com -

man des sem blent sta bles. Les stocks aug men tent. Enfin, l’ac ti -

vi té se main tient à un niveau stable dans le com merce de gros.

INDUSTRIE : REGAIN D’ACTIVITÉ ÉTAYÉ PAR LA DEMANDE

En Haute-Nor mandie, au 1er se mestre 2006, les in dus triels

es ti ment que leur pro duc tion se ren force, confir mant ainsi la re -

prise amorcée à la fin de 2005. La crois sance de leur ac ti vi té ré -

pon drait ainsi à une nette aug men ta tion de la de mande,

sou tenue par la de mande ex té rieure au 2e tri mestre. Selon les
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en tre pre neurs, la de mande de vrait se main te nir à un bon

niveau et de vrait s’ac com pa gner d’une hausse de la pro duc -

tion. Les ef fec tifs de l’in dustrie ré gio nale conti nuent de di mi -

nuer, mais à un rythme moins sou te nu qu’en 2005. Les

in dus triels s’at ten dent tou te fois à des pertes d’em plois plus

mar quées au 3e tri mestre.

Selon les chefs d’en tre prise in ter ro gés dans les biens d’é -

qui pe ment, la de mande est en nette pro gres sion sur tout le se -

mestre. La pro duc tion se main tien drait glo ba le ment à un bon

niveau, malgré un léger flé chis se ment au 2e tri mestre. Durant

l’été, la pro duc tion de vrait encore pro gres ser mais un tas se -

ment de la de mande est at ten du. Les pertes d’em plois ra len tis -

sent leur rythme en début d’année et les chefs d’en tre prise

en vi sa gent même une aug men ta tion des ef fec tifs durant les

pro chains mois.

Dans l’in dustrie agroa li men taire, la de mande et la pro duc -

tion sont net te ment es ti mées à la hausse au pre mier tri mestre

et se main tien draient à un bon niveau au 2e tri mestre. De -

mande et pro duc tion de vraient rester orien tées à la hausse

dans les pro chains mois. Après une aug men ta tion au 1er tri -

mestre, l’em ploi de ce sec teur di mi nue rait de nou veau en

milieu d’année et de vrait encore bais ser dans les prochains

mois.

Les in dus triels des biens in ter mé diai res bé né fi cie raient

éga le ment d’une de mande très dy na mique tout au long du 1er

se mestre. La pro duc tion sui vrait cette ten dance. Au pro chain

tri mestre, la de mande de vrait se main te nir à un bon niveau

mais les en tre pre neurs s’at ten dent à une légère perte de dy na -

misme de leur pro duc tion. Les ef fec tifs di mi nuent net te ment,

sur tout au 1er tri mestre, et devraient maintenir cette tendance.

Enfin, dans les biens de consom ma tion, la de mande pro -

gres se rait net te ment au 1er  tri mestre et se main tien drait d’a vril

à juin. La pro duc tion a été jugée hé si tante en début d’année

mais semble bien se res sai sir au 2e tri mestre. Les chefs d’en -



AVAL  Lettre sta tis tique et éco no mique de Haute-Nor mandie - N° 57-58 - Sep tembre-Octobre 2006    15

       ANALYSES CONJONCTURELLES 

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40
2000           2001                   2002                     2003                    2004                    2005            2006

Second oeuvre

Ensemble

Gros oeuvre

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PASSÉE DANS LA CONSTRUCTION

Source : INSEE Unité : soldes d’opi nions en % des ré pon ses ex pri mées

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

Second oeuvre

Gros oeuvre

Ensemble

2000          2001                    2002                    2003                    2004                    2005            2006

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PRÉVUE DANS LA CONSTRUCTION

Source : INSEE Unité : soldes d’opi nions en % des ré pon ses ex pri mées

Cette note a été établie d’après les ré sul tats des en quê tes na tio na les de
conjonc ture me nées par l’Insee au près des en tre pri ses du sec teur concur -
ren tiel. Les ré sul tats ré gio naux sont ob te nus par pon dé ra tion des ré sul tats
na tio naux. Les coef fi cients ser vant à cette pon dé ra tion sont cons truits à
par tir de la masse sa la riale issue des DADS (Dé cla ra tions Annuel les de
Don nées So cia les) ré partie par sec teur d’ac ti vi té.
Ces en quê tes sont réa li sées tous les trois mois dans l’in dustrie et le bâ ti -
ment et tous les deux mois dans le com merce.
Les ré sul tats sont ex pri més en solde d’opi nion (dif fé rence du nombre de ré -
pon ses en hausse et du nombre de ré pon ses en baisse rap portée au
nombre to tal de ré pon ses).

MÉTHODOLOGIE

tre prise in ter ro gés pré voient un ra len tis se ment de la de mande

et de la pro duc tion au pro chain tri mestre. Après une sta gna tion

au 1er tri mestre, les ef fec tifs sem blent orien tés à la baisse au

2e tri mestre. Cette dé gra da tion de vrait ra len tir durant les mois à 

venir.

BÂTIMENT : RALENTISSEMENT GLOBAL DE L’ACTIVITÉ

Au 1er tri mestre 2006, les en tre pre neurs haut-nor mands du

sec teur de la cons truc tion per çoi vent une ré duc tion de leur ac ti -

vi té, tant dans le gros-œuvre que dans le second-œuvre. Cette

perte de vi tesse af fec te rait sur tout la cons truc tion de locaux

non ré si den tiels. Les sta tis ti ques de la cons truc tion ré vè lent ef -

fec ti ve ment une pro gres sion des mises en chan tiers de lo ge -

ments en don nées cu mu lées sur un an malgré une nette baisse

en début d’année par rap port à la fin de 2005. Les sur fa ces

com men cées de locaux non ré si den tiels connaissent une

évolution à la baisse sur un an. 

Au 2e tri mestre, les en tre pre neurs in ter ro gés pen sent re -

trou ver une ac ti vi té glo bale plus proche de la nor male, qui de -

vrait se main te nir ou pro gres ser lé gè re ment durant l’été.

Ce pen dant, ils ne jugent pas fa vo ra ble ment l’é vo lu tion des

mises en chan tier. En ce qui concerne les lo ge ments, les chefs

d’en tre prise éva luent leur ac ti vi té à la baisse. D’a près les sta tis -

ti ques de la cons truc tion, les ou ver tu res de chan tiers de lo ge -

ments se res sai sis sent bien par rap port au tri mestre pré cé dent

mais ne re trou vent pas tout à fait le niveau qu ’el les avaient l’an

der nier à la même époque, en don nées cu mu lées. Par ail leurs,

les au to ri sa tions de cons truire des lo ge ments sont en repli et

les en tre pre neurs an ti ci pent un ra len tis se ment de l’ac ti vi té. Les

mises en chantier de locaux non résidentiels baissent

également au 2e trimestre. 

COMMERCE DE DÉTAIL : EN ATTENTE D’UNE REPRISE

Au pre mier se mestre 2006, les chefs d’en tre prise haut-nor -

mands du com merce de détail es ti ment que le volume de leurs

ventes di minue, malgré une légère amé lio ra tion en mars-avril.

Les gran des sur fa ces à pré do mi nance ali men taire au raient fait

ex cep tion jus qu ’en avril mais connaî traient une baisse de leur

ac ti vi té en fin de se mestre. Les com man des à venir de vraient

per mettre d’at té nuer cette dé gra da tion glo bale. Dans l’en -

semble, l’aug men ta tion des stocks, assez nette au début de

l’année, serait moins franche en mai-juin. D’a près les en tre pre -

neurs in ter ro gés, les ef fec tifs ré gres sent dans le com merce de

détail, sur tout au début de l’année. La tendance devrait

s’inverser durant l’été.

COMMERCE DE GROS : ACTIVITÉ ATONE

Selon les chefs d’en tre prise in ter ro gés, les ventes du com -

merce de gros haut-nor mand sont orien tées à la baisse au pre -

mier se mestre 2006. Après avoir chuté en jan vier-fé vrier, elles

ne se res sai si raient que ti mi de ment à la fin du se mestre. Elles

sui vraient ainsi la ten dance à la baisse des com man des en re -

gis trées dont les en tre pre neurs pré voient encore une di mi nu -

tion durant l’été. Les stocks du com merce de gros au raient

aug men té en mars-avril avant de se sta bi li ser en mai-juin. Pa -

ral lè le ment, les ef fec tifs au raient chuté durant les quatre pre -

miers mois de 2006 avant de se sta bi li ser à la fin du se mestre.

Cette ten dance de vrait se pour suivre en juil let-août ❏


