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Économie 

La reprise graduelle se confirme ; la perspective 
d’une progression plus favorable s’amplifie 

Avec un emploi globalement préservé et un regain de dynamisme en fin d’année, l’industrie néo-aquitaine conforte son redressement en 2016. Les 
projets d’investissement s’accélèrent. Les services marchands enregistrent une vigueur inégalée au cours des cinq dernières années. La reprise se 
construit plus lentement dans le BTP. Pour 2017, les prévisions d’activité anticipent une année de croissance dans tous les secteurs. L’emploi 
progresserait peu, en revanche, le redémarrage de l’investissement contribuerait au redressement de la compétitivité de l’économie régionale. Les 
encours de crédits, à destination des entreprises comme des ménages, prolongent leur croissance. 

Pôle études économiques, Direction des affaires régionales Banque de France 

Des projets d’investissements attendus 
dans l’industrie 

En 2016, l’effet positif de l’accélération du 
rythme des livraisons dans la construction 
navale et automobile, la pharmacie et la 
production de boissons est atténué par les 
à-coups dans l’aéronautique et la filière 
avicole. La légère hausse du chiffre 
d’affaires global de l’industrie régionale 
confirme cependant le redressement amorcé 
l’an passé. La tendance devrait s’amplifier, 
portée tant par les ETI que par les 
structures de plus petite taille. 

L’emploi, dans les entreprises suivies, a 
été globalement préservé sur l’année. Si 
des embauches ciblées sont envisagées, la 
trajectoire pour 2017 devrait confirmer un 
maintien des emplois permanents (figure 1). 

En deçà des prévisions sur l’année écoulée, 
les investissements sont anticipés en hausse. 
La dynamique productive privilégierait 
une optimisation des processus de fabrication 
et une adaptation technologique plutôt qu’une 
augmentation des capacités de production. 
L’industrie alimentaire et la fabrication 
d’équipements électriques, électroniques, 
informatiques et autres machines participent 
largement à l’émergence de ces nouveaux 
projets. 

Les exportations ont soutenu l’activité 
industrielle. La vigueur des débouchés 
externes profite particulièrement à l’industrie 
alimentaire, et principalement à sa filière 
fabrication de boissons, ainsi qu’aux marchés 
de la fabrication de matériel de transports. 

L’effet favorable du CICE a contribué à 
une évolution modérée de la rentabilité 
d’exploitation. En 2017, pour près de 35 % 
des industriels néo-aquitains interrogés, 

l’accroissement du chiffre d’affaires 
s’accompagnerait d’une amélioration de la 
rentabilité. 

Services : belle progression d’activité, 
effets bénéfiques sur l’emploi 

L’activité dans le secteur des services 
marchands s’est raffermie de manière 
significative, au-delà des prévisions exprimées 
un an auparavant, ce qui s’est traduit par 
une hausse globale de 4,5 % des chiffres 
d’affaires (figure 2). Cette progression des 
facturations s’est accompagnée d’un 
accroissement des effectifs du panel dans 
des proportions comparables (+ 3,2 %). 

Après les investissements réalisés en 2015, 
accentués par des impératifs de mise aux 
normes dans certaines branches, les 
enveloppes accusent un retrait notable en 
2016 (– 8,4 %). Elles devraient s’étoffer de 
nouveau pour l’année en cours. Le volume 
d’affaires est attendu en hausse pour 2017 
permettant d’envisager une poursuite des 
embauches. 

Le BTP amorce une timide reprise 

Dans un secteur qui souffre depuis 
plusieurs années, l’exercice 2016 s’est 
achevé sur une progression des volumes 
produits de près de 2 %, au-delà des 
attentes. L’effet de rattrapage dans les 
travaux publics et une activité soutenue 
dans le bâtiment résidentiel à la faveur de 
conditions de financement attractives y ont 
participé. Le marché des logements collectifs 
est le plus dynamique, accompagné de 
frémissements prometteurs dans le domaine 
des maisons individuelles. La tendance 
haussière devrait se poursuivre en 2017  

puisqu’une hausse de 3,3 % est attendue 
(figure 3). Toutefois, l’augmentation de la 
production n’a pas eu d’impact positif sur 
les effectifs en 2016, situation qui devrait 
perdurer en 2017. Une nouvelle contraction 
des investissements a été observée avec un  
statu quo pour l’année en cours ; la 
circonspection générale sur les perspectives 
d’amélioration des marges n’encourage pas 
les projets. 

Croissance soutenue des crédits aux 
entreprises et aux ménages 

Le rythme de croissance des encours de 
crédits bancaires mobilisés par les entreprises 
en Nouvelle-Aquitaine progresse de 3,7 % 
en un an (figure 4). Cet affermissement 
concerne toutes les catégories d’entreprises 
(TPE + 2,8 %, GE + 4,4 % notamment) et 
la majorité des secteurs de l’économie. Il 
s’élève à 2,6 % dans l’industrie, 2,5 % dans 
l’hébergement et 1,3 % dans la construction. En 
revanche, l’encours des crédits mobilisés 
est en recul dans le transport (– 1,3 %). 

Les crédits d’investissement à long et moyen 
terme progressent régulièrement (+ 4,7 % en 
2016) tandis que le financement court terme 
se contracte légèrement sur l’année (– 1,5 %) 
(figure 5). 

Au cours de l’année 2016, la croissance 
des encours de crédits distribués aux ménages 
a été plus rapide dans la région (+ 6,3 %) 
qu’en France (+ 4,5 %). Avec un nombre 
croissant de financements d’acquisitions et/ou 
d’entretien de logements, les crédits à l’habitat 
poursuivent leur trajectoire haussière (figure 6), 
à la faveur de conditions de financement 
attractives. La croissance des crédits à la 
consommation continue son accélération. ■ 

 

 
 

Pour en savoir plus 

• Site de la banque de France : https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-nouvelle-aquitaine 
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 1  Variations brutes dans l'industrie en Nouvelle-Aqu itaine 
et prévisions 

 

Source : Banque de France 

 2  Variations brutes dans les services marchands 
en Nouvelle-Aquitaine et prévisions 
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 3  Évolution de la production du BTP en Nouvelle-Aqui taine 
en 2016 et perspectives 2017 
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 4  Taux de variation, en glissement annuel, des encou rs de 
crédits mobilisés 
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 5  Crédits d'investissement et d'exploitation aux ent reprises 
en Nouvelle-Aquitaine 
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 6  Crédits à l'habitat et crédits à la consommation d istribués 
aux ménages en Nouvelle-Aquitaine 
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