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La production industrielle s’est globalement stabilisée en mars. Les coûts d’achat et les 
prix de vente ont continué d’augmenter. Les carnets de commandes offrent une assez 
bonne visibilité et les prévisions sont plutôt optimistes.  

Les services marchands ont à nouveau enregistré une bonne progression de leur activité 
et la demande est favorablement orientée. Les perspectives sont positives. 

Enquêtes mensuelles 

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. 

Industrie Services marchands 

  

L’indice régional du climat des affaires dans l’industrie s’est 

maintenu en mars à 107. 

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

a de nouveau progressé, dépassant 115 en mars. 

Enquêtes trimestrielles 

Bâtiment et Travaux Publics 
L’activité a progressé, essentiellement du fait de la demande privée. 

Les prix des devis sont toujours jugés bas. Les prévisions sont 

optimistes. 

Commerce de gros 
Les volumes d’achats et de ventes sont ressortis en hausse. Les 

marges se sont légèrement érodées. Les prévisions sont incertaines. 

Dernières enquêtes et statistiques nationales 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 

 

Enquête régionale 

Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté 
Bilan 2016 perspectives 2017- Cliquer ici 
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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


 

28,4 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2015)) 

Industrie 
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La production a connu un palier en mars. Le dynamisme des commandes intérieures, 
comme à l’exportation, s’est, lui, maintenu. Tous les secteurs ont signalé une 
augmentation des prix des matières premières, partiellement répercutée sur ceux des 
produits finis. Les effectifs ont été légèrement renforcés. Une augmentation de la 
production est prévue dans la totalité des secteurs. 

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

 

 

 

La production du mois de mars a été moindre qu’attendue. Les 

industriels restent optimistes pour les semaines à venir. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

 

Face à la vigueur de la demande et pour honorer des carnets de 

commandes bien garnis, le niveau des stocks de produits finis a 

été accru en conséquence. 

Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités de production s’est maintenu à 

76%. 
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10,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La production s’est globalement inscrite en hausse dans les industries agro-alimentaires. 
Les prix des matières premières ont continué à augmenter. Les renégociations des tarifs 
de vente sont difficiles et provoquent une baisse des marges dans certaines entreprises. 
Les effectifs intérimaires se sont contractés. Des investissements productifs sont prévus 
au cours du second trimestre. Les perspectives sont bonnes. 

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
Transformation et conservation de la viande et 
préparation à base de viande  
Une baisse de la production a été observée, surtout pour le secteur 

des salaisons, compte tenu des conditions météorologiques. La 

diminution enregistrée sur un an est marquée car les fêtes de 

Pâques étaient en mars. Un moindre recours à l’intérim a été 

observé. Les cours des matières premières ont poursuivi leur 

hausse, ce qui a provoqué une érosion des marges pour certaines 

unités qui n’arrivent pas à la répercuter sur les prix de vente 

finaux. Des programmes d’investissements sont signalés, plutôt 

pour accroître la productivité. Les perspectives sont optimistes. 

 
Fabrication de produits laitiers 
Les volumes de fabrication et de vente se sont accrus, grâce 

notamment au lancement d’actions commerciales fructueuses. La 

demande a été dynamique, tant sur le marché intérieur qu’à 

l’exportation. Une hausse des tarifs a été obtenue face à la grande 

distribution. Des difficultés d’approvisionnement sont évoquées et 

les stocks de produits finis se sont réduits. La baisse des effectifs 

saisonniers s’est poursuivie. A l’approche des fêtes de Pâques, une 

bonne progression d’activité est attendue. 

 

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

mars-13 mars-14 mars-15 mars-16 mars-17

Variation sur m-1 Prod prev Tendance

-60

-40

-20

0

20

40

60

mars-13 mars-14 mars-15 mars-16 mars-17

niv stocks niv carnets



 

15,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2015) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production du secteur s’est légèrement intensifiée en mars. Les entrées de 
commandes ont progressé grâce à une demande soutenue, notamment en provenance de 
l’étranger. Les stocks sont jugés encore trop faibles.  

L’appréciation des industriels sur leurs carnets est restée satisfaisante. Les effectifs se 
sont légèrement confortés.  

Les prévisions tablent sur une évolution favorable de l’activité à court terme. 

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

 
 

 
Fabrication d’équipements électriques  
Les cadences de production se sont légèrement accélérées en mars 

pour satisfaire une demande plus forte dans l’ensemble des 

secteurs de l’économie. Après l’accalmie de février, les marchés 

étrangers se sont bien redynamisés. Le regain d’activité a nécessité 

un recours accru à l’intérim. Les stocks se sont à nouveau 

contractés. Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants. Le 

prix des matières premières s’est renchéri. Les perspectives sont 

bonnes. 

 
Fabrication de machines et équipements 
Les cadences de production, jugées d’un bon niveau, ont enregistré 

une progression en mars, pour répondre à à la bonne orientation de 

la demande, tant nationale que d’origine étrangère. Cette 

croissance a permis de compenser le recul enregistré le mois 

précédent. Les effectifs ont été confortés par un volant plus 

important d’intérimaires. 

La consolidation des prix sur l’acier se confirme, les gains de 

productivité permettent de maintenir les marges. 

Les prévisions restent favorables.  
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17,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2015) 

Matériels de transport 
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La production a, dans l’ensemble, un peu reculé en mars. Elle demeure toutefois d’un bon 
niveau par rapport aux capacités de production. Les flux de commandes ont progressé, 
portés par une forte croissance à l’exportation. L’augmentation des prix des matières 
premières s’est ralentie. Les prix des produits finis se sont, eux, légèrement accrus. Le 
niveau des stocks est dans l’ensemble jugé au-dessus de la normale. Les carnets de 
commandes se maintiennent à un niveau confortable. Une accélération des cadences de 
production est prévue dans les prochaines semaines. Certaines entreprises ont eu plus 
recours à des intérimaires. 

 

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

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

Industrie Automobile  
La production a faiblement évolué en mars. Les problèmes 

d’approvisionnement rencontrés par certaines entreprises ont été 

résolus et les effectifs ont été renforcés par des intérimaires. 

Poussées par une forte progression de la demande étrangère, les 

commandes globales ont légèrement crû. Quelques entreprises ont 

signalé un renchérissement des matières premières et des produits 

finis. Les stocks de produits finis sont jugés élevés, en phase 

toutefois avec des carnets de commandes bien garnis. La production 

est attendue en hausse. 
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56,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2015) 

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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L’activité a globalement poursuivi sa progression au cours du mois de mars, 
mais avec de sensibles divergences entre secteurs. Le raffermissement de la 
demande s’est confirmé. 

Les carnets se sont légèrement étoffés et sont jugés corrects. La hausse du coût 
des matières premières se poursuit avec un début de répercussion sur les 
produits finis. 

Une hausse de la production est prévue. 

 

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

Situation des carnets et des stocks de 
produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

 
 

Travail du bois, industrie du papier et 
imprimerie 
La production s’est légèrement contractée mais devrait 

repartir à la hausse. La demande, aussi bien en France qu’à 

l’export, a manqué de dynamisme. Les coûts d’achat des 

matières premières, notamment ceux de la colle, ont 

poursuivi leur augmentation, sans répercussion sur les prix 

des produits finis. Les carnets de commandes se sont 

contractés et sont désormais jugés légèrement insuffisants. 

Les livraisons se sont faites en partie sur les stocks qui, de 

fait, sont devenus légèrement inférieurs à la normale. 

L’érosion des effectifs s’est poursuivie, mais des 

recrutements sont prévus.  

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
La production s’est légèrement améliorée en mars. 

L’appareil de production a été davantage sollicité. La 

demande s’est raffermie, sous l’impulsion de marchés 

étrangers plus dynamiques. L’augmentation du prix des 

matières premières s’est confirmée. Elle n’a été que 

partiellement répercutée sur les tarifs des produits finis. 

Les effectifs se sont légèrement contractés avec, toutefois, 

un volant d’intérimaires toujours élevé. Les carnets de 

commandes laissent augurer un bon niveau d’activité 

pour les mois à venir. 

 Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques 
L’activité a été soutenue en mars grâce à la bonne tenue de 

la filière automobile et à la reprise dans le secteur de la 

construction. Les entrées de commandes ont continué à 

bien progresser et les carnets offrent une belle visibilité. 

Les difficultés d’approvisionnement en acier et en plastique 

ont occasionné une hausse des prix. La répercussion sur les 

produits finis ne devrait être effective qu’au prochain 

trimestre. Les stocks de produits finis sont jugés normaux. 

Les effectifs se sont maintenus, avec un moindre recours à 

l’intérim. Les perspectives d’évolution de production pour 

avril sont optimistes. 
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40,0 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2015) 

Services marchands 
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Conformément aux prévisions, les courants d’affaires ont de nouveau progressé en mars 
dans l’ensemble des services, grâce à la demande intérieure. Une légère baisse de 
fréquentation a cependant été enregistrée dans la branche « hôtellerie restauration ». Les 
prix se sont légèrement accrus, malgré une concurrence toujours vive. Les niveaux de 
trésorerie sont demeurés confortables. Les effectifs ont faiblement progressé, mais des 
difficultés de recrutement persistent sur certains métiers. Les anticipations demeurent 
positives dans tous les secteurs, avec de nouvelles embauches à l’appui. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

  

Transports et entreposage 
L’activité a légèrement progressé, soutenue par les trajets intérieurs. 

Les hausses de prix, nécessaires, sont difficiles à mettre en place. 

Les trésoreries sont satisfaisantes, renforcées en partie par la légère 

érosion du prix du gasoil. Pour faire face à la charge de travail, les 

effectifs ont été renforcés mais les recrutements demeurent difficiles 

dans la profession. Les prévisions sont toujours optimistes, liées 

pour certaines entreprises au démarrage de nouveaux contrats. 

 

Activité des agences de travail temporaire 
La dynamique de croissance observée depuis quelques mois 

s’est poursuivie en mars, tous secteurs confondus. Une 

relative pénurie de personnels est constatée sur certains 

métiers, notamment les chauffeurs routiers et certains postes 

qualifiés. Les prix ont tendance à baisser du fait de tensions 

concurrentielles persistantes. Les trésoreries sont pénalisées 

par les retards de paiement. Les anticipations demeurent 

positives. 

Hébergement et restauration 
Une légère baisse de fréquentation a été constatée sur la période, 

plus prononcée dans la restauration que dans l’hôtellerie. La 

clientèle d’affaires a dynamisé l’activité, la clientèle touristique, tant 

collective qu’individuelle, étant encore peu présente sur cette 

période. Certains établissements subissent une vive concurrence des 

chaînes hôtelières et de restauration. Des investissements de 

rénovation sont engagés. Les prix moyens ont très légèrement 

progressé. Les anticipations sont favorablement orientées dans la 

perspective du week-end de Pâques et du démarrage de la saison 

touristique. 

Ingénierie, études techniques 
L’activité de la branche a été plutôt bien orientée en mars, tant 

au niveau des prestations réalisées que des commandes fermes 

et des demandes de consultations dans les différents secteurs. 

Cependant, certaines firmes signalent des suspensions et des 

reports de projets. Les tarifs sont toujours fermement discutés. 

Les trésoreries sont demeurées excédentaires. Les effectifs se 

sont accrus et cette tendance devrait perdurer en avril. Les 

prévisions font état d’une stabilité de l’activité. 
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9,4 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2015) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 
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Le secteur de la construction a progressé sur ce premier trimestre malgré une activité 
ralentie en janvier par les conditions météorologiques. Les carnets de commandes 
bénéficient notamment du regain des marchés privés. Les prix des devis sont restés bas, 
sauf pour quelques secteurs. Les effectifs se sont plutôt contractés sur la période, exceptée 
la branche « travaux publics ». Un renforcement des équipes est annoncé pour les semaines 
à venir. Dans l’ensemble, les prévisions sont optimistes. 

 
Bâtiment (gros œuvre et second œuvre) 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 
Travaux publics 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
 
 
Bâtiment  
Gros œuvre 
L’activité dans le secteur du gros œuvre a progressé même si les 

conditions météorologiques ont été difficiles en début d’année. Les 

carnets de commandes se sont garnis et sont jugés satisfaisants. 

Les appels d’offres ont été plus nombreux, en particulier pour le 

secteur privé. Les prix des devis se sont légèrement redressés. Les 

effectifs ont fléchi. Ils devraient se renforcer, même si certaines 

entreprises peinent à recruter. Les prévisions sont optimistes. 

 
 
 
Travaux publics  
L’activité a augmenté malgré l’impact de conditions 

météorologiques plus rigoureuses en début d’année. La demande a 

progressé, même si les marchés publics sont restés peu nombreux, 

et a permis d’étoffer les carnets de commandes. Les prix ont été 

revus à la hausse mais sont jugés insuffisants. Les effectifs ont été 

renforcés par du personnel intérimaire et devraient se stabiliser à 

l’avenir. Les anticipations sont positives. 

Second œuvre 
L’activité du premier trimestre s’est maintenue à un bon niveau. 

Les carnets de commandes se sont étoffés. Les prix sont toujours 

tirés vers le bas. Les effectifs ont diminué mais des renforcements 

sont annoncés pour les semaines à venir. Les perspectives sont 

favorables. 
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Commerce de gros 

 (Enquête trimestrielle) 
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Dans l’ensemble, les achats et les ventes se sont accélérés au premier trimestre dans le 
commerce de gros. Si les coûts d’achat ont été globalement stables, les prix de vente ont 
continué à baisser. Les carnets de commandes se sont étoffés mais sont encore jugés 
insuffisants. Les stocks se sont accrus, légèrement au-dessus de la normale. Les 
prévisions d’achats, de ventes et de prix pour le prochain trimestre sont incertaines. 

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

Situation des carnets et des stocks 
de marchandises 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 

Négoce de vins 

Les volumes d’achat ont baissé au premier trimestre dans le 

négoce de vins, notamment en raison de la faiblesse des récoltes. 

Il faut également noter une progression des volumes de ventes 

dont les prix, élevés, augmentent légèrement, pour intégrer la 

récente hausse du tarif des achats, mais également l’évolution de 

la demande. Une reprise des flux de commandes a été signalée en 

France, notamment dans les grandes et moyennes surfaces. Le 

marché nord-américain confirme une forte croissance des ventes, 

et les volumes se maintiennent pour la Grande-Bretagne. Les 

carnets de commandes sont jugés satisfaisants et les prévisions de 

ventes sont optimistes. Les prévisions d’achats sont en baisse. 
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