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Enquête mensuelle – Août 2017 

 

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

Dans l’industrie, comme dans les services marchands, l’activité a continué de progresser, 
portée par une demande dynamique. Les perspectives sont jugées satisfaisantes.  

Indicateurs du Climat des Affaires 

Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des 
soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 

100 = moyenne de longue période. 
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L’indice régional du climat des affaires dans l’industrie a progressé 

de plusieurs points en août, pour s’établir à 114. 

L’indice régional du climat des affaires dans les services marchands a 

de nouveau reculé, mais demeure à un bon niveau. 

 

 

 

 

 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

Enquête mensuelle de conjoncture - Cliquer ici 

Investissements, marges et situation de trésorerie dans 
l'industrie, le commerce de gros et les travaux publics - Cliquer ici   

Conjoncture commerce de détail - Cliquer ici  

 

Défaillances d'entreprises - Cliquer ici 

Accès des entreprises au crédit - Cliquer ici 

Crédits par taille d’entreprises - Cliquer ici 

 
Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté 

Bilan 2016, perspectives 2017- Cliquer ici 

https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/investissements-marges-et-situation-de-tresorerie-dans-lindustrie-le-commerce-de-gros-et-les-travaux
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/investissements-marges-et-situation-de-tresorerie-dans-lindustrie-le-commerce-de-gros-et-les-travaux
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/commerce-de-detail
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/acces-des-entreprises-au-credit
https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/credits-par-taille-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-bourgogne-franche-comte


 

26,2 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2016) 

Industrie 
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La production a de nouveau accéléré en août, portée par une demande dynamique en 
France et à l’étranger. Les coûts d’approvisionnement augmentent plus vite que les prix de 
vente. La faiblesse des stocks de produits finis s’est accentuée, tandis que les carnets de 
commandes demeurent très satisfaisants. Une légère augmentation de la production est 
attendue en septembre, de même qu’un renforcement des effectifs. 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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L’accélération des cadences de production enregistrée au mois 

d’août s’inscrit dans la continuité de la reprise industrielle, 

nettement perceptible depuis le début de l’année. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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La baisse des stocks de produits finis, en-dessous de leur niveau 

normal durant l’été, résulte du rythme élevé des livraisons, 

conjugué aux périodes de congés ou de fermetures. 

 

Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie 

en région Bourgogne-Franche-Comté a dépassé en août son 

niveau de longue période, pour s’établir à 82%. 

 



 

9,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2016) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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En août, les cadences de production se sont intensifiées, portées par une hausse de la 
demande, tant sur le marché intérieur qu’à l’export. Les industries laitières et des viandes 
ont bénéficié de cette bonne orientation. Les stocks se sont légèrement regarnis. Les prix 
des matières premières ont globalement évolué sur une tendance haussière, masquant 
cependant des évolutions contrastées. En l’absence de révision tarifaire, certaines 
entreprises signalent une érosion de leurs marges. Des intérimaires ont été embauchés, et 
de nouveaux recrutements sont prévus. Bien qu’ayant perdu un peu en consistance, les 
carnets de commandes offrent des perspectives positives.   

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Transformation et conservation de la viande et 
préparation à base de viande  
L’activité de la filière viande a été correctement orientée en août. 

La demande intérieure s’est raffermie en deuxième quinzaine à 

l’approche de la réouverture des restaurations collectives. Une 

reprise des commandes étrangères a été observée. Les cours des 

matières premières se sont inscrits en repli. La grande distribution 

exerce une pression à la baisse sur les prix de vente, érodant les 

marges. Les stocks, actuellement à leur point d’équilibre, sont en 

phase de reconstitution pour quelques fabrications. Les 

anticipations sont favorablement orientées, avec notamment de 

nouveaux marchés pour certaines entreprises. Une augmentation 

des effectifs est prévue. 
 

Fabrication de produits laitiers 
Une hausse des fabrications et de la demande a été observée sur les 

fromages saisonniers et locaux, les nouvelles gammes « bio », et les 

laitages vendus dans la grande distribution. Les stocks se sont 

regarnis. Les effectifs ont été ajustés par le biais d’intérimaires. Les 

prix des matières premières ont continué à s’apprécier, notamment 

le beurre. Les carnets de commandes apparaissent un peu moins 

étoffés et une stabilisation de la production est attendue en 

septembre. 

 

 

 



 

16,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2016) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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L’activité a enregistré un bon niveau de production pour le mois d’août, sauf dans la 
branche des équipements électriques. Les flux de commandes sont restés bien orientés, 
notamment grâce à l’export. Le recours à l’intérim a été moindre qu’en juillet. Le niveau 
des stocks s’est réduit. Une reprise technique avec une augmentation des cadences de 
production est attendue en septembre. Les carnets de commandes se maintiennent à un 
niveau correct et les prévisions d’ensemble sont positives. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Fabrication d’équipements électriques 
Une baisse de l’activité a été enregistrée au mois d’août. La 

production s’est globalement réduite compte tenu des fermetures 

annuelles des clients et fournisseurs. La demande globale a 

légèrement progressé, soutenue par les commandes venant de 

l’étranger. Les livraisons se sont fortement accrues et les stocks 

de produits finis ont diminué. Les prix des matières premières ont 

eu globalement tendance à se stabiliser, à l’exception du cuivre. 

Les effectifs devraient se maintenir en septembre. Les carnets de 

commandes sont bien étoffés. L’activité devrait s’intensifier dans 

les prochaines semaines. 

Fabrication de machines et équipements 
La production du mois d’août a progressé, se situant généralement 

à un niveau supérieur par rapport à l’année dernière. La demande 

s’est consolidée sur le marché intérieur et s’est intensifiée à 

l’étranger. Le taux d’utilisation des capacités de production a 

poursuivi sa hausse, alors que les prix des matières premières et des 

produits finis se sont stabilisés. Les effectifs ont légèrement 

diminué, mais les perspectives d’embauche et de recours à 

l’intérim sont fortes, afin de faire face à une activité qui devrait être 

soutenue en septembre. Les perspectives sont favorables pour les 

mois à venir. 



 

17,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2016) 

Matériels de transport 
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La production du mois d’août est ressortie en légère hausse par rapport à celle du mois de 
juillet. L’ensemble de la filière est sous tension face au niveau très élevé de la demande. 
Les flux de commandes ont légèrement décru en France et se sont raffermis à l’export. 
Les carnets offrent une excellente visibilité. Les coûts d’approvisionnement tendent à 
augmenter. Largement en-dessous de la normale, le niveau des stocks de produits finis 
traduit une nouvelle accélération des cadences de livraisons. Tandis que les fermetures 
du mois d’août ont occasionné des départs d’intérimaires, l’ensemble du secteur prévoit 
en septembre de nombreuses embauches, ainsi qu’une forte augmentation de la 
production. 

 
Production passée et prévisions 
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Industrie Automobile   
Les cadences de production, d’un niveau jugé soutenu, ont été plus fortes en août qu’en juillet, en raison de la vigueur de la demande. 

Celle-ci, bien que plus faible sur le marché français, est en augmentation significative à l’export. Les carnets de commandes sont très 

satisfaisants. Une légère appréciation du prix des matières premières est signalée. Les stocks de produits finis apparaissent insuffisants 

pour répondre à la demande. Des intérimaires ont été recrutés pendant les congés. Une hausse importante de la production et des 

embauches massives sont prévues pour le mois de septembre. 

 



 

56,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2016) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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Les rythmes de production ont été soutenus au cours du mois d’août. La demande a 
augmenté significativement dans la plupart des secteurs et les carnets de commandes 
sont bien garnis. Les prix des matières premières, comme ceux des produits finis, ont été 
revus à la hausse. Les stocks de produits finis sont jugés assez faibles. Les livraisons ont 
été importantes. Les effectifs ont été renforcés par du personnel intérimaire. Un léger 
fléchissement de la production est prévu dans les semaines à venir. 

 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 
La production a fortement progressé pour les entreprises qui n’ont 

pas fermé durant cette période, excepté dans le secteur de 

l’imprimerie qui a conservé le même rythme que le mois dernier. 

Les commandes ont enregistré une hausse, principalement au 

niveau national. Les prix des matières ont augmenté et ont été 

répercutés sur les prix de vente. Les stocks sont équilibrés, sauf 

pour la branche du bois où ils sont jugés faibles. Des intérimaires 

ont été recrutés afin de pallier la baisse des effectifs pendant les 

congés d’été. Les carnets de commandes se sont étoffés et les 

prévisions pour les semaines à venir sont optimistes.    

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
L’activité a été satisfaisante. Beaucoup d’entreprises n’ont pas 

fermé, ou moins longtemps, sur la période. La production et la 

demande ont progressé. Les prix des matières premières se sont 

maintenus, et ceux des produits finis ont légèrement augmenté. Les 

stocks sont jugés faibles. L’ajustement des effectifs est réalisé par 

du personnel intérimaire. Les carnets de commandes sont bien 

garnis et les perspectives sont favorables. 

 

 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
La production et la demande ont été dynamiques au cours du mois 

d’août. Les prix de certaines matières premières ont augmenté, 

comme le nickel, l’acier et le cuivre. Cette hausse n’a été que 

partiellement répercutée sur les tarifs de vente. Les carnets de 

commandes sont consistants. L’accélération des livraisons s’est 

poursuivie durant la période, réduisant le niveau des stocks. Le 

recours au personnel intérimaire s’est maintenu. Un léger 

ralentissement de la production est attendu, à la suite notamment 

de difficultés d’approvisionnement de certains sites. Toutefois les 

prévisions restent bien orientées. 



 

44,2 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs de 
Bourgogne 

(source : ACOSS URSSAF -31/12/2016) 

Services marchands 
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L’activité a continué de progresser en août avec une demande dynamique dans le travail 
temporaire, l’hébergement et les transports de marchandises. Cependant les embauches restent 
difficiles à stabiliser et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est récurrente. Les prix se sont 
légèrement appréciés, hormis pour l’hébergement. Les trésoreries se sont confortées. Les 
perspectives sont jugées satisfaisantes. En effet, si la demande s’annonce plus atone en 
septembre dans la restauration et les activités de conseils, les autres secteurs seront fortement 
sollicités après les périodes de congés. 

 

Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Transports et entreposage 
Les services de transport continuent de progresser malgré le 

ralentissement de l’activité chez les clients en congés annuels. La 

demande demeure bien orientée sur le marché national mais plus 

encore à l’international. La pénurie de chauffeurs est de plus en plus 

difficile à gérer et freine le développement de certaines unités. Les prix 

ont tendance à augmenter légèrement. Les trésoreries sont plus aisées. 

Les perspectives d’activité demeurent favorables sous l’impulsion des 

secteurs de l’agro-alimentaire et de l’automobile. 

Activité des agences de travail temporaire 
Les missions d’intérim ont progressé en août, avec une 

demande très soutenue de la part de l’industrie, du commerce 

mais également des transports et du bâtiment génie civil. La 

pénurie de main d’œuvre perdure notamment pour ces deux 

derniers secteurs. En dépit du contexte favorable actuel, les 

prix restent stables, du fait de la concurrence intense. Les 

prévisions demeurent positives avec une orientation favorable 

de la demande en septembre, qui sera néanmoins impactée par 

le manque de candidats. 

 

Hébergement et restauration 
L’hôtellerie affiche un taux d’occupation satisfaisant sur le mois d’août 

avec notamment un retour de la clientèle touristique étrangère : Europe 

du Nord et Chine. Si le volume de nuitées augmente, les tarifs sont 

revus à la baisse en raison d’un nombre élevé de réservations par 

internet. Malgré les quelques fermetures pour congés ou travaux, 

l’activité restauration est restée dynamique grâce aux touristes. Les prix 

ont été réévalués. Les intérimaires d’été ont quitté leurs postes fin août 

et la plupart des établissements fonctionnent désormais en sous-

effectifs. Des difficultés sont signalées pour recruter du personnel 

permanent stable. Les événementiels et le retour de la clientèle 

d’affaires augurent de bonnes perspectives pour septembre dans 

l’activité hébergement. 

Ingénierie, études techniques 
L’activité a été plutôt atone au cours du mois d’août. Le 

personnel permanent en congés a été remplacé par des 

intérimaires. Toutefois, les devis signés et les appels 

d’offres auxquels ont répondu les entreprises ces dernières 

semaines augurent de perspectives plus favorables en 

septembre. Pour compléter les contrats signés avec les 

stagiaires, des embauches sont prévues. À plus long terme, 

les restrictions budgétaires prévues par l’État inquiètent 

quelque peu. 

 

 

 

 

 

  



 
Contactez-nous 
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Banque de France  
Succursale de Dijon  

2-4, place de la Banque  
CS 10426  
21004 Dijon Cedex  

 
Téléphone :  

03 80 50 41 41  
 
Télécopie :  

03 80 50 41 57  
 
Courriel :  

etudes-bfc@banque-france.fr 
 
 
Le rédacteur en chef  

Caroline DADRIER  
Responsable de la Direction des Affaires Régionales  
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Jeannine ROGHE  
Directrice Régionale 

 

 


