Enquêtes mensuelles – octobre 2017

Tendances régionales

La conjoncture en
Bourgogne-Franche-Comté

Dans l’industrie, la production est repartie à la hausse avec de bonnes perspectives. Les coûts
d’approvisionnement continuent d’augmenter.
Dans les services marchands, un mouvement de reprise a également été apprécié. Les prix ont
légèrement progressé. Les prévisions sont optimistes.

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 légèrement
progressé en octobre, pour s’établir à 115.

ICA Bourgogne-Franche-Comté

ICA France

L’indice régional du climat des affaires dans les services marchands s’est
légèrement redressé, passant de 102 à 107 en octobre.

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

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

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

Industrie

La production est globalement ressortie en hausse, portée notamment par les secteurs de
la métallurgie et du caoutchouc-plastique. Une augmentation générale et notable des prix
des matières premières a été signalée. Les livraisons se sont accélérées, faisant baisser
les stocks de produits finis sous leur niveau de longue période. Les effectifs ont progressé.
Les flux de commandes ont été dynamiques et ont alimenté des carnets permettant de
conserver de très bonnes perspectives de production.

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Au léger tassement des cadences observé en septembre a succédé
un retour à des rythmes élevés de production.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Le bon niveau des carnets de commandes s’est maintenu grâce
au dynamisme de la demande tandis que les stocks de produits
finis ont atteint leur plus bas niveau depuis 4 ans.
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Utilisation des capacités de production
(en solde d'opinions CVS)
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Après le repli observé en septembre, le taux d’utilisation des
capacités de production s’est de nouveau inscrit dans la tendance
haussière engagée en 2016.
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9,9 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

La production a, dans l’ensemble, légèrement augmenté en octobre et conserve un niveau
élevé. Une demande dynamique a permis de maintenir des carnets de commandes
satisfaisants. La hausse des coûts d’approvisionnement tend à s’accélérer. Les effectifs
ont été renforcés et devraient l’être encore en novembre. Une progression de la
production est attendue.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Transformation et conservation de la viande et
préparation à base de viande

Fabrication de produits laitiers

La production a légèrement progressé en octobre, répondant
notamment à une demande étrangère en forte augmentation. Les
volumes sont importants et les carnets de commandes sont jugés
corrects mais les marges se réduisent avec des coûts
d’approvisionnement qui s’élèvent et des prix de vente en recul.
Les effectifs ont commencé à être renforcés en vue des fêtes de fin
d’année. Une augmentation des cadences est attendue.

La production s’est tassée en octobre mais demeure à un niveau
jugé élevé, avec une demande dynamique et des carnets de
commandes de bonne tenue. La pénurie de matières grasses est
désormais résorbée. Les prix des matières premières ont de
nouveau fortement augmenté. Les effectifs ont été renforcés et les
embauches devraient s’accélérer en novembre pour répondre aux
prévisions optimistes de production.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

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

L’activité s’est maintenue à un niveau jugé satisfaisant, bien meilleur que l’année dernière.
Le coût des matières premières a poursuivi son augmentation, contrairement aux prix des
produits finis qui sont stables. Les flux de commandes se sont raffermis à l’export. Le
niveau des stocks s’est réduit. Le recours au personnel intérimaire s’est intensifié et les
effectifs, à l’avenir, devraient se stabiliser. Le niveau des carnets de commandes offre une
bonne visibilité et la production devrait se maintenir à un rythme soutenu.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication d’équipements électriques

Fabrication de machines et équipements

La production s’est inscrite en repli sur octobre et les carnets de
commandes se sont étoffés. La hausse du coût d’achat des
matières premières industrielles s’est poursuivie sans
répercussion sur le prix des produits finis, ce qui a réduit les
marges. Les effectifs ont quelque peu augmenté via le recours à
l’intérim et devraient se stabiliser au cours des prochains mois. La
demande continue à progresser et les anticipations demeurent
favorables.

Une légère baisse de l’activité a été enregistrée mais la production
est globalement restée à un bon niveau, supérieur à l’année
dernière. Les carnets de commandes se sont largement renforcés,
surtout à l’export. Les prix des produits finis se sont maintenus
malgré les hausses du coût d’acquisition des matières premières
(acier, zinc…). Les stocks de produits finis se sont contractés. Des
achats de précaution des matières premières ont parfois été
constitués. Les effectifs sont demeurés stables et devraient le rester
en novembre. L’activité est bien orientée et laisse augurer de
bonnes perspectives.
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17,3 %

Matériels de transport

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

La production a légèrement diminué en octobre alors que les livraisons se sont
accélérées, ce qui a permis de résorber les stocks. Le faible recul de la demande n’a pas
affecté la bonne tenue des carnets de commandes. Les coûts d’achat des matières
premières ont fortement augmenté sans répercussion immédiate sur les prix des produits
finis. Les effectifs, notamment intérimaires, ont été réduits, hormis pour la filière
automobile où ils se sont légèrement renforcés. Les perspectives sont bonnes.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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oct.-17

56,9 %

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
L’activité a progressé en octobre sous l’impulsion d’une forte demande du secteur
automobile et du bâtiment. Les livraisons se sont accélérées et ont nécessité une ponction
sur les stocks. Les carnets de commandes se sont étoffés et offrent toujours une
excellente visibilité. La hausse récurrente du coût d’achat des matières premières n’est
que partiellement répercutée sur les prix de vente. Les effectifs ont été renforcés et de
nouvelles embauches sont prévues. La production devrait s’intensifier dans les prochaines
semaines.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Produits en caoutchouc, plastique et autres

La production a progressé dans le secteur du bois avec une
demande importante de l’industrie du meuble, des panneaux et du
bois de charpente. Une augmentation a aussi été constatée dans la
fabrication d’emballages mais l’activité est restée quasiment
stable dans le secteur de l’imprimerie. Les commandes ont
enregistré une hausse et les prévisions pour la fin d’année sont
favorables. L’augmentation du prix des matières premières s’est
répercutée sur celui des produits finis. Le niveau des stocks est
resté inchangé. Pour honorer les livraisons, un recours à l’intérim
a été nécessaire, surtout dans le secteur du papier.

Les rythmes de production se sont accélérés en octobre pour
satisfaire une demande stable mais élevée dans l’automobile et le
bâtiment et reconstituer les stocks en prévision des congés de fin
d’année. Le niveau des carnets de commandes est resté satisfaisant
avec des marchés internationaux qui se développent. Dans ce
contexte favorable, l’effectif permanent s’est renforcé et le travail
en équipes s’impose de plus en plus. Toutefois, la hausse du coût
d’achat des matières premières n’a pas encore été répercutée sur le
prix des produits finis.
Les prévisions d’activité demeurent favorables.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques
Les rythmes de production se sont accentués avec des carnets de
commandes bien orientés. Les prix des matières premières ont
progressé sensiblement, notamment les cours de l’acier et du nickel
avec une répercussion inégale sur les prix de vente selon les sites.
Le recours au personnel intérimaire a permis d’ajuster les effectifs.
Les prévisions pour la fin d’année sont bonnes.
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44,2 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs de
Bourgogne

Services marchands

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

L’activité et la demande du mois d’octobre ont progressé. Les prix ont été revus à la
hausse dans la majorité des secteurs. Les effectifs ont été renforcés, sauf dans la branche
du transport, où une pénurie de main d’œuvre est ressentie. Les perspectives à court
terme sont globalement favorables.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Transports et entreposage

Activité des agences de travail temporaire

L’activité du mois d’octobre a progressé, portée par une demande
dynamique. Les effectifs ont été renforcés par du personnel
intérimaire. Dans le secteur du transport, les difficultés de
recrutement de chauffeurs ont freiné la prise de nouvelles
commandes. Les prix ont été revus à la hausse. Les perspectives
pour les semaines à venir sont favorables et les prévisions
d’embauche demeurent d’actualité.

L’activité a été soutenue au cours du mois d’octobre et s’est
généralisée à l’ensemble des secteurs. De nouveaux marchés se
sont ouverts, accentuant la difficulté de recruter de la maind’œuvre qualifiée. Dans ce contexte, des embauches ont
toutefois pu être réalisées dans certaines agences.
L’appréciation portée sur les tarifs est nuancée. Les perspectives
sont favorables.

Hébergement et restauration

Ingénierie, études techniques

La fréquentation dans l’hôtellerie a diminué mais demeure d’un bon
niveau, avec une clientèle essentiellement étrangère, complétée par
des séminaires professionnels. Les prix ont légèrement progressé et
les effectifs ont diminué. En revanche, le secteur de la restauration a
enregistré une forte hausse de la demande, jugée satisfaisante, et a
stabilisé ses tarifs et ses effectifs. Les prévisions sont contrastées :
un fléchissement est annoncé dans l’hébergement tandis que le
niveau d’activité devrait progresser dans la restauration.

La branche est ressortie avec une activité très contrastée.
Certaines entreprises ont fait état d’une charge de travail
satisfaisante, d’autres ont fait part d’un fléchissement. Les entrées
de commandes ont progressé. L’accroissement des effectifs sur le
mois d’octobre devrait se poursuivre dans les semaines à venir.
Les prix se sont légèrement contractés. Un ralentissement de
l’activité est attendu à court terme.
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Contactez-nous

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
Le directeur de la publication
Jeannine ROGHE
Directrice Régionale
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