Mois sous revue Septembre 2016
Après un mois d’août particulièrement bien orienté, la conjoncture s’est légèrement
détériorée en septembre dans l’industrie et les services marchands. Toutefois, les
perspectives demeurent favorables.

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.
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L’indice régional du climat des affaires dans l’industrie a reculé, se
situant sur sa moyenne de longue période.

L’indice régional du climat des affaires dans les services marchands
s’est replié et se positionne en-dessous de sa moyenne de longue
période.

Enquêtes trimestrielles
Bâtiment et Travaux Publics

Commerce de gros

La construction confirme pour le troisième trimestre un regain
d’activité avec des carnets de commandes qui se redressent en
dépit de niveaux de prix très bas. Une accélération est prévue au
prochain trimestre.

Au troisième trimestre, un recul de la demande a été constaté,
entraînant une baisse des volumes de ventes et des volumes
d’achats.

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France
Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Travaux publics et commerce de gros – Cliquer ici

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Indicateurs conjoncturels – Cliquer ici

Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici
Accès des entreprises aux crédits – Cliquer ici

Enquête régionale
Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Bilan 2015 perspectives 2016 - Cliquer ici
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Tendances régionales

La conjoncture
en Bourgogne
Franche-Comté

28,4 %

Industrie

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

La production du mois de septembre s’est inscrite en léger retrait pour des raisons
techniques. La demande intérieure a été dynamique et les carnets de commandes sont
jugés confortables. Les prix des matières premières se sont renchéris, reflétant
notamment la hausse des prix de l’acier. Le niveau des stocks est maîtrisé, légèrement
au-dessus de la normale. Les effectifs ont faiblement progressé. La production devrait
reprendre un rythme plus soutenu en octobre.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Aux bonnes performances du mois d’août a succédé un mois de
septembre plutôt décevant en termes de production. Les dirigeants
prévoient une hausse de la production en octobre.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Le niveau des carnets de commandes est jugé satisfaisant, sauf
dans les filières du bois et de la transformation de viande.
Le niveau des stocks se situe dans l’ensemble légèrement audessus de la normale.
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Utilisation des capacités de production
(en solde d'opinions CVS)
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Après une hausse exceptionnelle en août, le taux d’utilisation des
capacités de production dans l’industrie s’est replié en septembre
légèrement en-dessous de 75%.
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10,0 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

L’activité s’est légèrement renforcée et la demande est restée bien orientée. Les prix des
matières premières se sont renchéris. Les prix des produits finis se sont stabilisés. Les
stocks sont ajustés. Les carnets de commandes apparaissent tout juste suffisant. Les
emplois temporaires, recrutés dès septembre permettront de faire face à la croissance
d’activité attendue sur la fin d’année.
Production passée et prévisions

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 a enregistré une légère baisse avec la fin des
consommations d’été. Toutefois, la demande est restée bien
orientée grâce à la restauration collective. Le prix des matières
premières s’est inscrit en hausse. La demande en produits fumés et
salaisons a commencé à prendre le relais sur les produits estivaux.
Les saisonniers sont déjà mis à contribution pour les productions
de fin d’année. Les carnets de commandes sont toutefois jugés
insuffisants et les perspectives sont donc prudentes.
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Fabrication de produits laitiers
La légère progression des volumes de lait collectés fin septembre
ne permet pas de compenser les baisses enregistrées
précédemment. La production s’est stabilisée. Concernant les
fromages, les entrées en cave se sont contractées. La demande est
restée stable : les commandes de rentrée ont compensé la baisse
des ventes sur les sites touristiques. Les stocks se sont réduits. Les
perspectives de production sont satisfaisantes. Les embauches de
saisonniers se poursuivent.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

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

La production est ressortie en hausse en septembre, recouvrant des évolutions
contrastées selon les secteurs. Dans l’ensemble, les flux de commandes ont légèrement
diminué et les carnets de commandes sont jugés satisfaisants. Les prix des matières
premières ont été orientés à la hausse. Ceux des produits finis se sont légèrement érodés.
Le niveau des stocks est juste en-dessous de la normale. Les effectifs ont été renforcés.
La production est attendue en nette hausse en octobre.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

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

Fabrication de machines et équipements

Le léger retrait de la production en septembre a reflété un
affaiblissement de la demande et des carnets de commandes très
insuffisants. Les stocks ont été réduits. Les prix des matières ont
diminué. Les prix des produits finis ont légèrement reculé. Les
effectifs ont été renforcés. La production devrait se redresser en
octobre.

La production est ressortie en hausse au mois de septembre, audelà du facteur saisonnier. Les carnets de commandes ont bénéficié
d’une demande dynamique. Les stocks sont légèrement au-dessus
de la normale. Les effectifs ont été renforcés par des personnels
intérimaires, une augmentation significative de la production étant
prévue pour honorer les livraisons des semaines à venir.
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17,5 %

Matériels de transport

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

Le secteur des matériels de transport a connu une baisse importante de la production en
septembre pour des raisons essentiellement techniques. La demande intérieure a
progressé, tandis qu’une baisse importante des commandes étrangères est signalée.
L’érosion des prix de vente s’est poursuivie alors que ceux des matières premières ont été
orientés à la hausse. Les effectifs ont continué à décroître. Le niveau des stocks est élevé
par rapport à la normale. Les carnets de commandes sont confortables et laissent prévoir
une augmentation de la production en octobre.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)

150

80

120

60

90

40

60

20

30
0

0

-30

-20

-60

-40

-90

-60

-120
-150
sept.-12

sept.-13

Variation sur m-1

sept.-14

Prod prev

sept.-15

sept.-16

tendance

-80
sept.-12

sept.-13

sept.-14

niv stocks

sept.-15
niv carnets

Industrie Automobile
L’activité du mois de septembre a été perturbée par des incidents
techniques. Malgré un renforcement ponctuel, les effectifs globaux
ont poursuivi leur baisse et des livraisons ont dû être retardées.
Les prix sont restés stables. La demande intérieure reste bien
orientée, alors que les marchés étrangers, impactés par les tensions
géopolitiques, se contractent.
Toutefois, les carnets de commandes traduisent des perspectives
favorables.

Banque de France – Tendances régionales – Bourgogne-Franche-Comté – Mois d’Octobre 2016

Page 5 sur 9

sept.-16

56,9 %

Autres produits industriels

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

La production a progressé de manière contrastée selon les branches d’activité. Les
commandes à l’étranger ont soutenu la demande dans l’industrie du bois, papier,
imprimerie alors qu’elles ont diminué dans les autres domaines. Les prix de certaines
matières premières ont augmenté mais n’ont pas été systématiquement répercutés
sur les prix de vente.
Les effectifs intérimaires se sont réduits. Les carnets de commandes sont bien
remplis et les perspectives sont favorables sauf dans le secteur bois, papier et
imprimerie où les prévisions manquent de visibilité.
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

Produits en caoutchouc, plastique et autres

L’activité a ralenti, quoiqu’à un niveau soutenu, en raison
notamment d’une demande moins prononcée. L’exportation est
apparue comme la composante la plus dynamique. Le
durcissement de la concurrence et la hausse du prix des matières
premières ont pesé sur les marges des entreprises. Des hausses
tarifaires sont à prévoir dans les mois à venir. Les stocks ont
continué de se reconstituer. Des baisses d’effectifs sont
constatées avec le départ d‘intérimaires et d’agents non
remplacés. Les carnets de commandes apparaissent insuffisants.
Les perspectives sont donc prudemment optimistes.

Le mois de septembre s’est inscrit en hausse, aussi bien au
niveau de la production que de la demande.
Toutefois, les ordres de commandes émanant de l’étranger
ont diminué significativement. Les prix des matières
premières sont restés stables alors que ceux des produits finis
ont progressé légèrement. Les stocks sont estimés
légèrement insuffisants. Les effectifs ont été renforcés par du
personnel intérimaire sur quelques sites. Les carnets de
commandes sont bien garnis et les perspectives sont
favorables.

Métallurgie, fabrication de produits métalliques
Les volumes de production et de demande ont globalement
progressé bien que les commandes étrangères se soient
légèrement contractées. Les prix des matières premières ont
augmenté sans répercussion sur les tarifs de vente. Les
stocks sont jugés au-dessus de la normale, impactés
notamment par des livraisons insuffisantes pour certains
sites. Le recours en personnel intérimaire a diminué. Les
carnets de commandes se sont étoffés sur la période et les
prévisions sont optimistes pour les semaines à venir.
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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

Après plusieurs mois d’évolution favorable, le volume des prestations réalisées dans les
services marchands s’est inscrit en retrait, sauf dans la branche « hébergement
restauration » qui est restée sur une tendance positive, à la faveur des bonnes
conditions météorologiques et du retour de la clientèle individuelle d’affaires. La
demande globale s’est également rétractée. La concurrence est restée vive, entraînant
des tensions sur les prix. Dans un contexte de visibilité restreinte, les anticipations sont
positives.
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’appréciation sur l’activité dans les transports de marchandises est
ressortie mitigée. Tandis que certaines entreprises on fait état d’un
manque de dynamisme de la demande, d’autres ont signalé une
hausse sensible de leurs flux, au-delà de la reprise technique. Dans
l’ensemble, les prix ont été orientés à la baisse, du fait d’une
concurrence intense, notamment en provenance des pays de l’Est.
Malgré quelques difficultés de recrutement, des embauches ont été
effectuées dans certaines entreprises pour mettre les effectifs en
corrélation avec l’activité. Les trésoreries sont largement
excédentaires. Les prévisions sont favorables à très court terme et
manquent de visibilité au-delà.

Infirmant la tendance positive observée depuis plusieurs mois,
un repli a été observé en dehors de la progression normale due à
la réouverture des sites industriels. Favorisée notamment par les
bonnes conditions météorologiques, une reprise dans le
bâtiment- travaux publics a été constatée par certaines agences
interrogées. Les emplois qualifiés sont les plus sollicités. Les
prix sont demeurés stables à de bas niveaux du fait de tensions
concurrentielles persistantes. Les prévisions sont difficiles à
établir dans un contexte de faible anticipation de la demande.

Hébergement et restauration

Ingénierie, études techniques

Le courant d’affaires a très légèrement progressé dans l’ensemble
des deux branches. Les bonnes conditions météorologiques ont été
favorables aux restaurants avec terrasses. La branche hôtellerie a vu
le retour de la clientèle individuelle d’affaires, la demande en
séminaires étant moins favorable. Le tourisme de passage a
également dynamisé l’activité. En revanche, des annulations de
groupes étrangers ont été signalées. Les prix et les effectifs sont
demeurés stables. Au vu des réservations enregistrées, octobre
s’annonce satisfaisant.

Les prestations réalisées et les prises de commandes ont à
nouveau reculé. Beaucoup de consultations portent sur des
projets à très longue échéance. Les tarifs sont restés stables. Les
situations de trésorerie sont aisées, malgré des encaissements
décalés pour certaines entités. Les effectifs ont légèrement
fléchi et des recrutements sont prévus d’ici la fin de l’année. A
moyen long terme, les anticipations sont positives.

Banque de France – Tendances régionales – Bourgogne-Franche-Comté – Mois d’Octobre 2016

Page 7 sur 9

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

Le frémissement de la situation du secteur de la construction constaté depuis le début de
l’année s’est confirmé au troisième trimestre, en dépit de prix très bas. Les perspectives sont
optimistes et la visibilité est bonne à court terme malgré les craintes suscitées par l’entrée
prochaine en période électorale. Des difficultés de recrutement sont signalées dans certains
métiers.
Bâtiment (gros œuvre et second œuvre)

Travaux publics

Activité passée et prévisions

Activité passée et prévisions
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Bâtiment
Gros œuvre
L’activité dans le gros œuvre a été stable au troisième trimestre.
Elle est toutefois jugée d’un bon niveau, supérieure à l’an passé.
La demande s’est renforcée, notamment dans la rénovation de
bâtiments. Les carnets de commandes se maintiennent mais les
prix n’ont pas augmenté et demeurent très bas. La légère
diminution des effectifs permanents n’a pas été compensée par un
recours croissant à l’intérim, mais des prévisions d’embauches
sont signalées. L’optimisme se confirme dans l’ensemble.
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Travaux publics
Une augmentation significative de l’activité a été signalée au
troisième trimestre. La situation des carnets de commandes
demeure satisfaisante. Le niveau des prix, jugés très bas, s’est
orienté à la hausse. On rapporte une augmentation des effectifs qui
devrait se poursuivre. Les perspectives sont plutôt optimistes.

Second œuvre
L’activité dans le second œuvre s’est stabilisée au troisième
trimestre. Les dirigeants l’estiment soutenue et meilleure qu’en
2015. La demande globale a progressé, tant sur les chantiers de
grande taille que ceux de montants plus restreintes, notamment sur
le marché des particuliers. Dans l’ensemble, les prix ont été
orientés à la baisse, à un niveau jugé très bas. Les carnets de
commandes se remplissent et se renouvellent plus régulièrement.
Les effectifs ont été renforcés et la tendance devrait se poursuivre.
Les perspectives sont bonnes.
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Commerce de gros

Les volumes de vente, comme d’achat, ont diminué au troisième trimestre en raison
notamment de la faiblesse de la demande. Les prix de vente ont diminué plus rapidement
que ceux d’achat. Les carnets de commandes sont jugés tout juste suffisants. Le niveau
des stocks se situe légèrement en-deçà de sa moyenne de longue période. Si les
prévisions d’achats sont prudentes, les volumes de vente devraient augmenter au
prochain trimestre avec une légère revalorisation des prix.
Activité passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de marchandises

(en solde d'opinions CVS)
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Négoce de vins
Les volumes d’achat ont chuté au troisième trimestre en raison
d’une récolte 2016, fortement diminuée par le gel et la grêle. Cette
tendance devrait se poursuivre dans les mois à venir. Les
négociants ont en conséquence augmenté leurs achats de
millésime 2015, ce qui, dans l’ensemble, a poussé les prix
d’achats à la hausse. Les prix de vente n’ont que faiblement
augmenté, en raison de débouchés qui se maintiennent
difficilement en France, avec notamment la baisse du tourisme.
Mais l’export demeure de bonne tenue, surtout vers les marchés
américain et britannique. Les stocks sont plus élevés que la
normale. Les carnets de commandes sont jugés à peine suffisants.
Les volumes et les prix de vente devraient progresser au prochain
trimestre.
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