Enquêtes mensuelles - Janvier 2018

Tendances régionales

La conjoncture dans le
GRAND EST

Fléchissement de la production, en début d’année.
Carnets de commandes bien remplis.
Maintien de la tendance haussière du prix des matières premières.
Activité prévisionnelle en progression accompagnée de quelques recrutements.
Dans les services marchands, rebond de la demande et anticipations optimistes avec un
impact modéré sur les effectifs.
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

120

130

110

120

100

110

90

100

80

90

70

80

60

70

50

60

ICA Grand Est

ICA France

ICA Grand Est

ICA France

Pour l’industrie de la région Grand Est, l’indicateur du climat des Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en région Grand
affaires est resté stable à 107 en janvier.
Est se stabilise en décembre à janvier à 103.
Pour la France, cet indicateur passe de 107 à 105 en janvier.
Pour la France, ce même indicateur demeure à 103.

Enquêtes trimestrielles (4ème trimestre 2017)
Bâtiment et Travaux Publics
Poursuite de l’amélioration de l’activité et des carnets, tant dans le bâtiment que dans les travaux publics. Légère hausse des effectifs, avec
un recours accru à l’intérim dans le bâtiment. Arrêt de la dégradation des prix.
Maintien de perspectives favorables, mais dans un contexte encore fragile, avec des prix bas, peu rémunérateurs.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France

Enquête mensuelle de conjoncture - Cliquer ici

Défaillances d’entreprises - Cliquer ici

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

Accès des entreprises au crédit - Cliquer ici
Crédits par taille d’entreprises - Cliquer ici

Conjoncture commerce de détail - 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.

19,1 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016)

Industrie

Ralentissement de la production en janvier.
Carnet de commandes correctement étoffés.
Prévisions optimistes avec un impact limité sur les effectifs.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Comme annoncé, la production industrielle s’est globalement tassée
dans le Grand Est en ce début d’année. La demande demeure
toutefois bien orientée et les carnets restent confortables.
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L’activité dans l’agro-alimentaire et dans la construction automobile
marque un coup d’arrêt, après les bonnes performances enregistrées
précédemment.
Dans les équipements électriques, mécaniques et électroniques, ainsi
que dans les autres produits industriels, la production reste
globalement stable avec toutefois de fortes disparités selon les
branches.
Dans ce contexte, les effectifs poursuivent leur lente progression
entamée en fin 2017.
Les cours des matières premières poursuivent leur tendance
haussière, entièrement répercuté dans les prix de vente.
À court terme, les chefs d’entreprise prévoient un rebond de
l’activité associée à quelques recrutements.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes demeurent bien remplis, les chefs
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12,0 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

Réduction des rythmes de fabrication en lien avec des commandes étrangères en léger
retrait.
Carnets encore bien garnis.
Progression de la production annoncée à court terme
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Faisant suite à plusieurs périodes haussières, l’activité d’ensemble
régresse en janvier, impactée notamment par les fortes baisses des
secteurs des boissons et des autres productions alimentaires ; la
branche des viandes égalant ses performances précédentes.

Le renchérissement des matières premières se poursuit dans le
secteur de la viande et apparaît dans les autres. Pour autant, la
répercussion dans les prix de vente semble toujours difficile,
hormis dans la branche des boissons qui a pu ajuster ses tarifs.

Pâtissant d’une baisse de la demande extérieure, les entrées
d’ordres diminuent quelque peu, alimentées par une demande
domestique toutefois bien orientée.

Impactés par la réduction du volant des intérimaires dans la
branche de la viande, les effectifs d’ensemble se contractent
modérément.

Les stocks de produits finis dépassent à présent les besoins,
pénalisés essentiellement par l’excédent apparu dans la branche
des autres produits alimentaires.

Une amélioration des cadences de production est envisagée sur
les semaines à venir dans tous les compartiments.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

17,3 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016)

Globalement, équilibre de l’activité en janvier.
Demande en progression et carnets jugés confortables
Prévisions de production optimistes.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Fabrication d’équipements électriques

Fabrication de machines et équipements

La production connait un fléchissement au mois de janvier, sans
impact significatif sur les effectifs.

La production progresse au mois de janvier comme prévu,
confirmant son évolution haussière et un renforcement des
effectifs, avec quelques disparités selon les branches.

La demande continue d’être bien orientée, tirée par les
commandes étrangères. Les carnets de commandes sont jugés
satisfaisants.
Les prix des matières premières évoluent fortement sur le début
d’année, avec une répercussion moindre sur les prix de vente qui
progressent plus légèrement.
Les prévisions de production sont optimistes, les chefs
d’entreprises anticipent une bonne reprise de l’activité dans le
secteur.

La demande s’inscrit dans une forte progression qui s’appuie aussi
bien sur le marché national qu’international, et les carnets sont dans
ce contexte une nouvelle fois jugés très confortables.
Les prix des matières premières continuent leur progression
n’entraînant pas encore d’évolution de prix sur les produits finis
qui confirment ainsi leur stabilité.
Les stocks se retrouvent à un niveau légèrement inférieur aux
besoins du moment.
Les prévisions d’ensemble s’orientent vers une nouvelle hausse de
la production pour le mois à venir, qui doit également
s’accompagner de nouvelles embauches.
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12,2 %

Industrie automobile

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

Ralentissement des cadences de production et stabilisation des entrées d’ordres.
Plans de charge toujours bien remplis.
Peu de changement envisagé dans l’activité des semaines à venir.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Suite au rebond observé en décembre, les niveaux de production
s’inscrivent à la baisse, conformément aux prévisions.
Parallèlement, les enregistrements de commandes se maintiennent
sur l’ensemble des marchés.
A l’instar des périodes précédentes, les carnets d’ordres sont
toujours jugés très satisfaisants par les industriels du secteur
interrogés.
Les stocks de produits finis dépassent pour le deuxième mois
consécutif les besoins du moment.

Niveau stocks

Niveau carnets

Les prix des matières premières ainsi que ceux des produits finis
ne varient pas d’un mois à l’autre.
Dans ce contexte, le nombre des salariés augmente comme en
décembre, à la faveur essentiellement d’un recours accru à
l’intérim. Cette tendance ne devrait pas être démentie
prochainement.
Les chefs d’entreprise tablent sur une stabilisation de l’activité à
brève échéance.
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58,5 %

Autres produits industriels

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

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie - Textiles, habillement, cuir et chaussure –
Autres industries manufacturières
Hausse de la production et des livraisons.
Augmentation des entrées de commandes en provenance du marché domestique.
Fléchissement de la production pour le début d’année.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
Tirée par les rentrées de commandes qui continuent de croître,
notamment en provenance du marché français, la production
progresse en janvier.
Les stocks sont actuellement adaptés au niveau d’activité.
Les tarifs ont été revalorisés mais leur hausse ne compense
toutefois pas celle constatée au niveau des matières premières.
Quelques recrutements ont eu lieu, et devraient se poursuivre pour
répondre notamment à une activité, qui devrait s’inscrire en
progression dans les semaines à venir.

Niveau carnets

Métallurgie et fabrication de produits métalliques
Les carnets de commandes sont toujours jugés très
confortablement garnis dans cette branche qui bénéficie d’un
courant d’ordres toujours dynamique. Les rythmes de production
ayant été simplement maintenus, les stocks sont jugés un peu
faibles par les professionnels. Une accélération de la production
est attendue dans les prochaines semaines.
Les tarifs ont été révisés à la hausse, afin de compenser celle
touchant les matières premières.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
La demande s’est stabilisée au bon niveau atteint précédemment, ce
qui permet aux chefs d’entreprise de disposer de carnets jugés bien
garnis.
Les prix des produits finis stagnent, alors que ceux des matières
premières poursuivent la tendance haussière amorcée depuis
plusieurs mois.
Les prochaines semaines devraient connaître un rebond
de l’activité, lequel s’accompagnera d’un léger renforcement des
effectifs.
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17,4 %

Services marchands

Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016)

Rebond de l’activité et de la demande.
Légère progression des prix et trésoreries satisfaisantes.
Accroissement modéré des effectifs.
Nouvelle croissance attendue de l’activité et de la demande.
Évolution globale – Ensemble des secteurs
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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L’activité dans les services marchands a connu un rebond. On
observe toutefois une disparité entre les branches, avec notamment
une croissance soutenue dans travail temporaire.
Les prix continuent d’être régulièrement revalorisés, permettant
aux trésoreries de rester plutôt confortables.
Les effectifs poursuivent leur légère tendance haussière en dépit
des difficultés à trouver de la main d’œuvre qualifiée.
Les
prévisions
d’activité
sont
plutôt
optimistes
et
s’accompagneraient de nouvelles embauches.
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Évolution globale – Transports et entreposage
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
40

L’activité et la demande ont été stables en janvier.
Pour autant, les chefs d’entreprises ont réalisé des recrutements,
anticipant ainsi une progression de l’activité dans les semaines à
venir.
Les prix des prestations augmentent, compensant partiellement la
hausse des matières premières et notamment celle du gasoil.
De ce fait, les trésoreries sont jugées correctes.
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Évolution globale – Hébergement et restauration
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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L’activité progresse une nouvelle fois, tirée notamment par la
clientèle d’affaires.
Les prix des chambres et des menus ont été revus à la hausse,
permettant aux trésoreries de rester confortables.
Les effectifs se sont réduits du fait de l’arrêt des contrats de courte
durée.
Une forte augmentation de l’activité est attendue en février qui se
traduirait par quelques recrutements.
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17,4 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016)

Services marchands

Évolution globale – Information et communication
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
40

L’activité est restée stable en janvier.
Les trésoreries sont consistantes bénéficiant notamment d’une
revalorisation des prix des prestations.
Les recrutements se poursuivent et devrait s’accentuer dans les
semaines à venir ; les chefs d’entreprises prévoyant une
augmentation marquée de l’activité.
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Évolution globale – Ingénierie, études techniques
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
40

L’activité n’a que faiblement progressé en janvier et, dans ce
contexte, les chefs d’entreprises ont opté pour un quasi maintien des
effectifs.
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Les anticipations sont prudentes tant en termes d’activité, que de
demande. Toutefois, des recrutements sont prévus.
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Évolution globale – Activités liées à l’emploi
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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La progression de l’activité s’intensifie en janvier tirée par une
demande en hausse.
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Les trésoreries deviennent étroites du fait notamment de la stabilité
des prix des prestations et des délais de règlement-client plutôt
longs.
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7,5 %

Bâtiment et Travaux Publics
(4ème trimestre 2017)

Poids des effectifs du BTP étudiés par
rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016)

Poursuite de l’amélioration de l’activité et des carnets, tant dans le bâtiment que dans les
travaux publics. Légère hausse des effectifs, avec un recours accru à l’intérim dans le
bâtiment. Arrêt de la dégradation des prix.
Maintien de perspectives favorables, dans un contexte encore fragile, avec des prix bas, peu
rémunérateurs.
Bâtiment

Travaux Publics

Activité passée et prévisions

Activité passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)
40

(en solde d'opinions CVS)
60

30

50

20

40

10

30
20

0

10

-10

0
-20

-10

-30

-20

-40
déc.-13

déc.-14

Variation sur T-1

déc.-15

déc.-16

Activité prévue

déc.-17

Tendance

-30
déc.-13

déc.-14

Variation sur T-1

déc.-15

déc.-16

Activité prévue

déc.-17

Tendance

Bâtiment
Gros œuvre
La croissance de l’activité se poursuit sur le dernier trimestre et
les effectifs progressent.
La demande s’améliore, ce qui permet d’étoffer les carnets et les
plans de charge des tout prochains mois.
Les prix demeurent néanmoins à bas niveau, avec une
concurrence qui reste forte, dans un contexte encore fragile,
même si la situation apparaît meilleure que fin 2015.
Les chefs d’entreprise tablent sur une stabilisation de leur activité
pour le prochain trimestre.
Second œuvre
L’activité est jugée correcte sur le dernier trimestre, en légère
hausse par rapport à la même période de l’an dernier.
La demande confirme l’amélioration observée depuis le
printemps, les carnets sont davantage garnis et jugés convenables
par les chefs d’entreprise.
Les prix des devis ne baissent plus.

Travaux publics
Comme prévu, l’activité se redresse au dernier trimestre, à un niveau
légèrement supérieur à celui observé il y a un an, grâce à une météo
favorable.
La demande s’améliore, avec cependant des disparités selon les
métiers et les territoires ; les travaux de terrassement, la rénovation
des réseaux contribuent au renouvellement des carnets, mais
l’absence de grands chantiers à démarrer prochainement limite la
visibilité pour le premier semestre.
Les carnets sont néanmoins jugés proches de la normale.
Compte tenu des appels d’offres et des chiffrages en cours, un peu
plus nombreux, les prix se stabilisent. Ils ne permettent pas encore
de dégager suffisamment de marge.
Les chefs d’entreprise affichent un optimisme prudent pour les
prochains mois, avec une activité qui sera en partie dépendante des
conditions météorologiques.

Quelques renforts d’effectifs sont notés, pour achever les
chantiers en cours.
La croissance de l’activité devrait se poursuivre début 2017, ce
qui facilitera un début de redressement des prix.

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Janvier 2018

Page 9 sur 10

Contactez nous
Banque de France
Direction des Affaires Régionales
3, Place Broglie
67000 STRASBOURG

Téléphone :
03 88 52 28 50
Télécopie :
03 88 52 28 97
Courriel :
Strasbourg.conjoncture@banque-france.fr
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