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Baromètre
ZSentiment économique des industriels
du Cisma

Solde d’opinion, en %, cvs

L’Indicateur du Sentiment Economique (ISE) est repassé en territoire négatif, lié
principalement à une dégradation brutale de l’opinion des industriels du
bâtiment et des TP. Il se situe également en dessous de sa moyenne établie sur
la période 2006‐2012. Cependant, il semble que ce pessimisme ne soit que
temporaire. Déjà, l’indicateur cesse de chuter. Il est attendu en hausse en
mars.
Les industriels fabriquant les matériels de travaux publics, de levage industriel,
de stockage, les matériels de manutention continue, ceux pour la préparation
des matériaux ainsi que ceux pour le bâtiment restent optimistes. Concernant
les biens d’équipement pour la métallurgie, le pessimisme demeure.
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ZNombre de semaines d’activité
Matériels de levage et de manutention

Matériels de travaux publics

Pour les matériels de levage et
de manutention, le carnet de
commandes, exprimé en
nombre de semaines d’activité,
est évalué à 17 semaines.
Concernant les matériels de
travaux publics, le carnet de
commandes se stabilise à un
niveau bas estimé à 7 semaines
(<moyenne 2005‐2012).

ZUtilisation des capacités de production
Matériels de levage et de manutention

Matériels de travaux publics

Pour les matériels de travaux
publics, le taux d’utilisation des
capacités de production est au‐
dessus de la moyenne 2005‐
2012 : 82% (moyenne = 74%).
Pour les matériels de levage et
de manutention, on note une
stabilisation à 80%, juste en
dessous de la moyenne de
longue période = 82%.

Méthode de calcul de l’ISE
L'Indicateur du Sentiment Économique
(ISE) est calculé chaque mois par le
Cisma. Il est composé d’une dizaine
d’éléments distincts issus des six
secteurs
d’activité
représentant
l’essentiel des champs d’activité
couverts par le Cisma.
Pour le calcul de cet indicateur
composite, des poids explicites sont
alloués aux différents secteurs en
fonction de "leur représentativité" au
sein du Cisma :

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Travaux publics : 25%
Bâtiment : 13%
Préparation des matériaux : 3%
Métallurgie : 14%
Manutention : 43%
Stockage : 2%

Les poids mentionnés ci‐dessus sont
directement
appliqués
aux
six
indicateurs
de
confiance
correspondant aux six secteurs
d’activité
cités
précédemment.
Préalablement, toutes les séries ont
été désaisonnalisées.

Lecture : l’ISE est exprimé en solde
d’opinion, en %. Il se calcule en faisant
la différence entre les opinions
positives et les opinions négatives. Il
traduit, de façon qualitative, l’opinion
générale des industriels du Cisma par
rapport à leur activité : inférieur à zéro,
le sentiment est négatif. Il est positif si
l’ISE est supérieur à zéro.

