
 

La conjoncture dans le 

GRAND EST 

T
e
n
d
a

n
c
e
s
 r

é
g
io

n
a
le

s
 

Enquêtes mensuelles – Juillet 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. 

Conformément aux prévisions formulées par les chefs d’entreprise, la production 
industrielle progresse en juillet, tout comme les livraisons. La demande conserve une 
bonne orientation, notamment sur le marché intérieur, ce qui préserve les carnets, plus 
étoffés qu’il y a un an. La hausse des prix des matières premières ralentit, ceux des 
produits finis restant stables. Après correction des variations saisonnières, les prévisions 
de production s’inscrivent en hausse dans tous les secteurs. 

Dans les services, l’activité et la demande évoluent peu, mais les perspectives restent 
favorables à court terme. 

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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Pour l’industrie de la région Grand Est, l’indicateur du climat des 

affaires progresse de 105 en juin à 106 en juillet. 

Pour la France, cet indicateur passe de 103 à 105. 

Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en région 

Grand Est s’améliore, de 98 en juin à 100 en juillet. 

Pour la France, ce même indicateur passe de 100 à 99. 

Enquêtes trimestrielles (2ème trimestre 2017) 
Bâtiment et Travaux Publics 
La croissance de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics se confirme au cours du deuxième trimestre. La demande est mieux 

orientée et les carnets correctement garnis, nécessitant des recrutements pour livrer les chantiers dans les délais. Par contre les prix restent 

très discutés. 

Les perspectives demeurent favorables pour le troisième trimestre, qui devrait toutefois afficher une hausse plus modérée de l’activité. 

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 

 

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/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


 

19,2 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Industrie 
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Consolidation de la production industrielle et des livraisons en juillet. 

Carnets de commandes bien garnis. 

Perspectives favorables à court terme. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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La production industrielle s’inscrit en hausse, après le léger 

ralentissement observé en juin. La croissance se poursuit dans les 

équipements électriques, mécaniques et électroniques. Le secteur des 

boissons bénéficie d’une météo favorable. L’industrie automobile 

affiche un léger tassement dû à des aléas techniques, mais son taux 

d’utilisation des capacités de production est sensiblement plus élevé 

que l’an dernier. Comme prévu, les volumes produits se redressent 

dans les autres biens industriels. 

La hausse des prix des matières premières poursuit son 

ralentissement. Les prix des produits finis sont stables en juillet. 

Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent une 

activité plus soutenue que l’an dernier, accompagnée d’un léger 

renforcement des effectifs. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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La consistance des carnets est jugée bonne, la demande ayant 

conservé une orientation positive en juillet. Un ralentissement des 

commandes export est toutefois observé dans l’industrie automobile. 

Les stocks de produits finis sont bien maîtrisés et adaptés aux 

besoins. 

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

légèrement et s’établit en moyenne autour de 77%.  

 

Il reste en deçà de sa moyenne de longue période. 

 



 

12,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Accroissement de la production en juillet, tirée par le secteur des boissons. 

Progrès modérés de la demande qui permet aux carnets de conserver un niveau 
satisfaisant. 

Perspective d’activité en légère hausse. 

 
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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La production globale affiche une progression tirée par le secteur 

des boissons, profitant d’une météorologie favorable. Par contre, 

la tendance est inverse pour la viande et la chocolaterie-confiserie 

qui enregistrent une contraction de la demande sur ces dernières 

semaines. 

 

Jugés plutôt courts dans la viande, les carnets apparaissent a 

contrario confortablement garnis dans la branche des boissons. 

 

les stocks de produits finis sont dans l’ensemble adaptés à la 

demande. 

La hausse des prix des matières premières ralentit et les prix de 

vente sont stables, hormis chez les producteurs de viande où les 

pressions tarifaires paraissent subsister. 

 

Au global, les effectifs sont ajustés à la baisse et de façon plus 

marquée dans la viande. 

 

Les chefs d’entreprise anticipent une légère progression de la 

production pour août. 

 



 

17,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Croissance de la production et des livraisons en juillet. 

Progression de la demande, tant en France qu’à l’export, mais à un rythme moins élevé 
qu’en juin ; les carnets sont bien garnis. 

Prix des matières premières et des produits finis stables. 

Compte tenu de la relative faiblesse des stocks, une augmentation significative de la 
production, nécessitant un renforcement des effectifs, est attendue pour les prochaines 
semaines. 

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

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

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

juil.-13 juil.-14 juil.-15 juil.-16 juil.-17

Variation sur m-1 Product. Prévue Tendance  

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Niveau stocks Niveau carnets
 

 

 
Fabrication d’équipements électriques 
 
La croissance de la production se poursuit à un rythme conforme à 

ce qu’anticipaient les industriels dans leurs prévisions. 

 

Les entrées de commandes progressent à nouveau, et l’ensemble 

des marchés y contribue. Les carnets s’étoffent et laissent augurer 

une poursuite à la hausse de l’activité productive. 

 

Les stocks de produits finis sont adaptés aux contraintes du 

moment. 

 

Les prix des matières premières et ceux des produits finis 

apparaissent globalement stables.  

 

Les prévisions de production demeurent favorables, orientées à la 

hausse du fait de fermetures estivales raccourcies. 

 

Fabrication de machines et équipements  
 
L’activité progresse plus nettement en juillet, un accent particulier 

ayant été mis sur le rattrapage des retards en production, et donc de 

livraisons, constatés ces derniers mois.  

 

Les commandes poursuivent leur progression, mais à un rythme un 

peu moins soutenu qu’en juin.  

 

Les carnets restent correctement garnis. 

 

Les stocks de produits finis sont jugés légèrement insuffisants, 

induisant occasionnellement des retards de livraison. 

 

Les prix des matières premières se stabilisent. Ceux des produits 

finis parviennent peu à peu à se redresser, dans un contexte de 

priorisation du respect des délais de livraisons. 

 

Selon les chefs d’entreprise, la production progressera à court 

terme, à la faveur d’une réduction des périodes de fermeture par 

rapport à 2016. Cette tendance favorable profitera à l’emploi, tant 

permanent, qu’intérimaire. 

 

 



 

12,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Industrie automobile 
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Léger tassement de la production automobile dans le Grand Est en juillet. 

Progression des entrées de commandes, soutenues par le marché intérieur. 

Perspectives haussières à court terme pour la production et les effectifs. 

 
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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Le léger repli de la production résulte principalement de facteurs 

techniques et ponctuels, alors que la demande globale se redresse, 

tirée par le marché intérieur.  

Les carnets de commandes se regarnissent, en dépit d’un 

dynamisme moindre des exportations. 

Les stocks de produits finis sont adaptés aux besoins. 

 

Les prix des matières premières progressent légèrement. Ceux des 

produits finis se stabilisent. 

Le renforcement des effectifs se poursuit, afin de pouvoir 

répondre à la demande et à des perspectives de production 

haussières. 

 

 



 

58,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Autres produits industriels 

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 
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Reprise de la production après un mois de juin baissier : progression des commandes 
issues tant du marché national, qu’international et anticipation des fermetures d’usines 
programmées sur le mois d’août. 

Carnets jugés globalement convenables et stocks adaptés. 

Stabilisation du cours des matières premières et des prix des produits finis. 

En intégrant la correction des variations saisonnières, prévisions optimistes des chefs 
d’entreprise 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) 
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

Une augmentation  de l’activité est enregistrée en juillet, après un 

mois de juin en repli. Cette progression s’explique tant par la 

reprise de la demande, notamment tirée par les exportations, que 

par le souhait d’anticiper les fermetures programmées du mois 

d’août. 

 Dans ce contexte, les carnets s’étoffent.  

La hausse du prix des matières premières se poursuit, notamment 

dans l’industrie du papier, et n’est que partiellement répercutée sur 

les prix de vente. 

Après correction des variations saisonnières, les anticipations 

prévoient une hausse modérée de la production en août. 

 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 

La production fléchit en juillet, faisant suite à deux mois d’activité 

soutenue ; les enregistrements de commandes diminuent du fait de 

la baisse des exportations et du tassement du marché intérieur. Les 

carnets restent néanmoins correctement garnis. 

Les prix des matières premières et des produits finis apparaissent 

stables. 

Les prévisions sont optimistes pour le mois d’août : la hausse 

prévue de la production pourrait s’accompagner de nouvelles 

embauches. 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

Après le ralentissement relevé en juin, la production mensuelle 

repart à la hausse ; l’accélération des entrées de commandes 

trouve sa source dans la meilleure orientation du marché national 

et des exportations. 

Le niveau des carnets de commande est jugé normal pour la 

période. 

Les stocks de produits finis mériteraient d’être un peu plus 

étoffés, suite à un bon courant de livraisons. 

Pour répondre à la demande, les effectifs sont ajustés à la hausse. 

Une nouvelle croissance de la production est envisagée par les 

chefs d’entreprise pour le mois d’août. 

 

 



 

16,8 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Services marchands 
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Maintien à bon niveau de l’activité et de la demande sur le mois de juillet. 

Nouvelle amélioration du courant des affaires attendue pour les semaines à venir. 

 

Évolution globale – Ensemble des secteurs 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité globale se maintient, portée par les secteurs de 

l’information et de la communication ainsi que du travail 

temporaire. 

Une évolution haussière des prix semble se dessiner. 

Les effectifs progressent légèrement en lien avec des perspectives 

qui se positionnent favorablement. 

 

Évolution globale – Transports et entreposage 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité s’est un peu contractée d’un mois sur l’autre, tout en 

conservant un niveau satisfaisant. 

Les tarifs des prestations sont stables, malgré les fortes pressions 

concurrentielles. Les trésoreries sont tout juste équilibrées. 

Les effectifs se stabilisent ;  la difficulté à trouver des profils en 

adéquation aux besoins perdure. 

L’activité ne devrait pas évoluer sensiblement à court terme. 

Évolution globale – Hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)  
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Conformément aux prévisions, l’activité et la demande se replient 

sensiblement au cours du mois de juillet, l’effet positif du passage 

du Tour de France dans la région et de bonnes conditions 

météorologiques n’ayant pas compensé la baisse habituelle de la 

clientèle d’affaires. 

 

Les trésoreries restent dégradées pour de nombreux professionnels 

du secteur. Il est vrai que les tarifs n’affichent qu’une 

revalorisation modérée pour la période. 

 

Une reprise de l’activité et de la demande est envisagée pour les 

semaines à venir. 



 

16,8 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Services marchands 
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Évolution globale – Information et communication 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Le trend haussier de l’activité ne se dément pas d’un mois sur 

l’autre, parallèlement à une demande globalement stable. 

 

Les tarifs demeurent inchangés et les trésoreries sont confortables.  

 

Les problématiques liées au recrutement de personnels qualifiés 

perdurent, ce qui constitue un frein à l’embauche. 

 

Une nouvelle progression du volume d’affaires est anticipée à 

courte terme. 

Évolution globale – Ingénierie, études techniques 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité diminue, impactée par une demande un peu moins 

dynamique en juillet. 

Les prix sont maintenus et les trésoreries sont à l’équilibre. 

Le renforcement des effectifs  se poursuit en dépit des difficultés 

récurrentes de recrutement. 

Les chefs d’entreprise se montrent confiants quant à l’évolution à 

court terme de leur activité. 

Évolution globale – Activités liées à l’emploi 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Portée par un contexte favorable dans tous les secteurs et notamment 

le bâtiment, la tendance haussière de l’activité se prolonge. 

La croissance de l’activité est parfois limitée par la difficulté à 

trouver des candidats intérimaires. 

À court terme, les responsables d’agence prévoient une 

stabilisation à haut niveau des demandes de prestations. 

 

 



 

7,6 % 
Poids des effectifs du BTP étudiés par 
rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(2
ème

 trimestre 2017) 
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Croissance de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics au cours du deuxième 
trimestre. Demande mieux orientée et carnets correctement garnis, nécessitant des 
recrutements complémentaires pour livrer les chantiers dans les délais. Prix toujours très 
discutés. 

Perspectives favorables pour le troisième trimestre, qui devrait afficher une hausse plus 
modérée de l’activité. 

 

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

Travaux Publics 

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

Gros œuvre 

La croissance de l’activité se poursuit sur le deuxième trimestre, 

les entreprises ayant rentré davantage de contrats, notamment 

dans le logement neuf. Une grande partie du retard pris au 

premier trimestre est rattrapé. 

La demande, plus dynamique, permet un renouvellement régulier 

des carnets, jugés supérieurs à la normale.   

Les prix subissent toujours une forte pression à la baisse. 

L’activité devrait conserver une bonne orientation, sauf aléas liés 

aux conditions météorologiques. 

 

Second œuvre 

L’activité connaît une nouvelle accélération dans le second 

œuvre, les entreprises bénéficiant d’une nette hausse  des 

chiffrages et de contrats, dans tous les corps de métiers. La 

demande des particuliers progresse. 

Les carnets sont bien garnis à la fin juin.  

Les prix des devis apparaissent stabilisés. Sans être satisfaisante, 

la situation semble de ce point de vue plus favorable que dans le 

gros œuvre.  

Les effectifs, encore relativement stables, devraient être renforcés 

au cours des prochains mois, mais les recrutements s’avèrent plus 

difficiles que prévus, faute de trouver les qualifications 

recherchées.  

 

Selon les chefs d’entreprise, le développement de l’activité 

devrait encore s’amplifier au cours des prochaines semaines. 

Travaux publics 

La reprise se confirme dans les travaux publics, qui bénéficient 

d’une progression notable de leur activité, aussi bien d’un trimestre à 

l’autre que par rapport à l’an dernier. 

La demande se redresse, dans le privé comme dans le secteur public, 

où les appels d’offres sont plus nombreux. Les travaux d’entretien 

des infrastructures soutiennent les carnets, qui continuent de 

s’étoffer, à un niveau jugé plutôt bon pour la période. 

Un bémol toutefois : les prix, ancrés à bas niveau,  ne se redressent 

pas autant que le souhaiteraient les professionnels.   

Grâce à une meilleure visibilité,  les chefs d’entreprise anticipent  

une nouvelle amélioration de leur activité au cours du troisième 

trimestre, d’autant plus que les délais de réalisation des chantiers 

sont souvent courts. Les effectifs progressent, avec un recours accru 

à l’intérim et des perspectives d’embauches fermes. 
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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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