Enquêtes mensuelles - Octobre 2017

Tendances régionales

La conjoncture dans le
GRAND EST

En octobre, progression de la production industrielle tirée par le dynamisme de la
demande.
Carnets de commandes bien garnis.
Prévisions autour d’une hausse de l’activité et des effectifs sur les prochaines semaines.
Dans les services, activité et demande en augmentation avec toutefois des perspectives
de stabilisation 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 Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en région Grand
affaires passe de 106 en septembre à 109 en octobre.
Est se contracte, de 108 en septembre à 105 en octobre.
Pour la France, cet indicateur passe de 105 à 106.
Pour la France, ce même indicateur passe de 101 à 102.

Enquêtes trimestrielles (3ème trimestre 2017)
Bâtiment et Travaux Publics
La croissance de l’activité et des effectifs se poursuit dans le bâtiment, mais stagne dans les travaux publics.
Les prix sont en légère hausse et les carnets demeurent bien garnis.
Les perspectives d’activité restent bien orientées d’ici la fin de l’année.

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

Hausse de la production industrielle et des livraisons en octobre.
Carnets de commandes bien étoffés.
Prévisions optimistes sur la fin de l’année en termes d’activité avec une légère progression des
effectifs.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Tirée par le dynamisme de la demande, tant sur le marché intérieur
qu’à l’exportation, la croissance de la production industrielle
s’intensifie dans le Grand Est.
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Celle de la construction automobile et des équipements électriques,
mécaniques et électroniques affiche une nette reprise sur la période.
Dans le secteur des autres biens industriels, le rebond de l’activité
est notable et concerne l’ensemble des secteurs analysés. L’agroalimentaire est marqué par une reprise de la production plus
modeste, avec des évolutions diversifiées selon les branches
d’activités.
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A l’instar des mois précédents, les prix des produits finis ne
progressent pas en octobre, alors que les cours des matières
premières confirment leur trend haussier.
Pour la fin de l’année, les chefs d’entreprise prévoient une hausse de
la production accompagnée d’un renforcement des effectifs.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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La consolidation des carnets de commandes se poursuit, les chefs
d’entreprise jugeant ces derniers supérieurs à l’escompté.
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Le taux d’utilisation des capacités de production poursuit sa
progression et s’établit en moyenne autour de 78%.
Il reste toutefois en deçà de sa moyenne de longue période.
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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)

Légers progrès de la production malgré des diversités entre les secteurs.
Les carnets de commandes se remplissent, tirés par une augmentation de la demande
globale.
Production en hausse pour les semaines à venir.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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La production progresse légèrement en octobre, après un mois de
septembre en baisse. Les carnets de commandes s’étoffent,
notamment pour les boissons, sous l’effet de rentrées d’ordres en
hausse.

À l’exception du prix du porc qui fléchit, les prix des matières
premières progressent sur l’ensemble des secteurs. Par contre, les
prix des produits finis n’augmentent guère, sauf pour le secteur
des boissons où la hausse est plus affirmée.

Les stocks de produits finis demeurent en deçà du niveau
souhaité, hormis dans le secteur de la viande où, a contrario, ils
affichent une certaine aisance.

Au global, les effectifs évoluent peu en octobre, en dépit de
disparités sectorielles.
Un rebond sensible de la production est attendu pour la fin de
l’année. Ce mouvement pourrait s’accompagner d’un impact
positif sur l’emploi.
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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)

Dynamisme de la production et des commandes en octobre.
Carnets de commandes bien garnis.
Prix de vente stables en dépit de la hausse des matières premières.
Nouvelle croissance d’activité prévue à moyen terme, assortie de quelques embauches.
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 bonne orientation de la croissance perdure en octobre, tirée par
un secteur du bâtiment bien orienté.

Une nette reprise de la production est enregistrée en octobre.

En France comme à l’étranger, les entrées de commandes
continuent leur progression.

Les commandes poursuivent leur progression, avec une hausse plus
marquée à l’étranger qu’en France. Les chefs d’entreprise font
notamment remarquer le dynamisme du marché européen.

Le niveau des stocks est considéré comme satisfaisant.
Un rebond du coût des matières premières est constaté, alors que
les prix des produits finis demeurent stables. Le contexte
concurrentiel du secteur empêche la répercussion de cette hausse à
moyen terme.
Ce courant d’activité favorable devrait se poursuivre au mois de
novembre, accompagné de quelques embauches.

Le niveau des stocks de produits finis est jugé légèrement en
dessous de la normale.
La hausse du cours des matières premières s’accélère, alors que le
prix des produits finis demeure relativement stable.
Les effectifs se renforcent, notamment par un recours important
aux travailleurs intérimaires.
Une poursuite de la croissance est attendue dans les semaines à
venir, allant de pair avec une nouvelle hausse d’effectifs.
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12,2 %

Industrie automobile

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

Nette progression de la production automobile dans le Grand Est en octobre, à l’appui de
carnets de commandes étoffés.
Pour la fin d’année, stabilité de la production et des effectifs.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Tirée par une demande vigoureuse, la production s’affiche en
progression sur la période.

La stabilité des prix des matières premières et des produits finis
se confirme à nouveau sur le mois.

Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants avec des
entrées d’ordres qui repartent à la hausse, et ce tant sur le marché
intérieur qu’à l’exportation.

Le niveau des effectifs n’évolue guère sur la période, stabilité qui
devrait se confirmer durant les prochaines semaines. De même,
les chefs d’entreprise anticipent un atterrissage du trend haussier
de l’activité sur la fin de l’année.

Les stocks de produits finis se sont renforcés et apparaissent
suffisants pour couvrir les besoins de fin d’année.
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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 en octobre.
Nouvelle progression des entrées de commandes en France et à l’export.
Poursuite de l’augmentation du cours des matières premières.
Prévisions haussières de la production, avec un impact modéré sur les effectifs.
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

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La croissance de la production se poursuit dans les trois secteurs, à
un rythme plus modéré toutefois, soutenue par la demande
française et étrangère, permettant un renouvellement régulier des
carnets.
Globalement, les stocks sont proches de la normale.
La hausse des prix des matières premières se poursuit depuis
plusieurs mois, notamment dans les secteurs du bois et du papier,
et n’est que partiellement répercutée sur les prix de vente, en
raison de la vive concurrence.
Une nouvelle progression de production est prévue d’ici la fin de
l’année, pour assurer les commandes et anticiper les travaux de
maintenance, sans incidence sur les effectifs.

La production augmente, soutenue notamment par la demande
dans l’emballage, l’automobile et le BTP.
Les carnets sont jugés satisfaisants, et les stocks sont conformes
aux besoins.
Les prix des matières sont toujours dans une spirale haussière,
répercutés très partiellement sur les produits finis.
Les chefs d’entreprise prévoient une poursuite de la hausse de la
production dans les semaines à venir. Toutefois, contrairement
au mois d’octobre, les effectifs ne seraient pas renforcés.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
La production marque un rebond en octobre, permettant une
reconstitution des stocks.
Les prises de commandes sont dynamiques en France comme à
l’export, et les carnets s’étoffent.
Les prix des matières premières continuent de croître, sans
répercussion sur les prix de vente des produits finis.
Les prévisions de production restent bien orientées, avec quelques
embauches à la clé.
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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

Activité en progrès dans la majorité des secteurs.
Stabilité des prix et niveau globalement favorable des trésoreries.
Léger accroissement des effectifs.
Pour la fin de l’année, prévisions tablant sur une stabilisation des facturations.
Évolution globale – Ensemble des secteurs
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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Portée par le dynamisme de la demande dans la majorité des
secteurs, l’activité dans les services marchands progresse.
Dans l’ensemble, les prix sont restés inchangés sur la période avec
toutefois des disparités selon les branches d’activité.
Les trésoreries sont à nouveau jugées confortables par les chefs
d’entreprise.
Les effectifs progressent peu, avec cependant une hausse continue
des recrutements dans le secteur de l’information et
communication.
Les chefs d’entreprise n’anticipent pas d’évolution de l’activité à
court terme.

Tendance

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

Suite à une stabilisation en septembre, le mois sous revue affiche
un accroissement de l’activité tirée par une reprise de la demande.
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Les tarifs augmentent légèrement et les chefs d’entreprise
considèrent que le niveau de leurs trésoreries est correct.
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Les effectifs progressent légèrement et cette tendance devrait se
poursuivre durant les prochaines semaines.
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Évolution globale – Hébergement et restauration
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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L’activité reste bien orientée, avec une nouvelle hausse
conformément aux attentes.
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Les prix bénéficient d’une légère amélioration et les trésoreries
s’établissent à un niveau confortable.
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Les effectifs progressent légèrement et cette tendance devrait se
maintenir.
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Les chefs d’entreprise prévoient une nouvelle croissance de
l’activité pour la fin de l’année, à un rythme toutefois moins
dynamique qu’en octobre.

Tendance
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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)
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L’activité reste inchangée bien qu’une progression de la demande
se fasse ressentir.
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Les prix sont toujours aussi disputés et demeurent dans l’ensemble
stables ; le niveau des trésoreries est jugé très confortable.
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A l’instar des mois précédents, les effectifs poursuivent leur
progression.
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Les semaines qui s’annoncent restent bien orientées et un renfort
de personnel est de nouveau envisagé afin de répondre à la
demande.

Évolution globale – Ingénierie, études techniques
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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La progression de la demande et de l’activité, amorcée le mois
dernier, se confirme en octobre.
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Les tarifs se stabilisent dans l’ensemble et les trésoreries conservent
la souplesse qui les caractérisait précédemment.
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Les effectifs augmentent légèrement et cette tendance devrait se
confirmer dans les semaines à venir.
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tant de la demande que de l’activité.
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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 vigueur de la demande explique la nouvelle augmentation de
l’activité des agences d’intérim.
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restés inchangés sur la période.
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Concernant les effectifs des équipes, les recrutements se poursuivent
conformément aux attentes.
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Les prévisions à court terme annoncent un renforcement de
l’activité, soutenue par une intensification de la demande.
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7,5 %

Bâtiment et Travaux Publics
(3ème trimestre 2017)

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

Croissance continue de l’activité dans le bâtiment et repli dans les travaux publics au cours
du troisième trimestre.
Demande bien orientée avec des carnets étoffés.
Prix des devis en légère hausse appelée à se poursuivre.
Prévisions favorables pour la fin de l’année.
Bâtiment

Travaux Publics

Activité passée et prévisions

Activité passée et prévisions
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Bâtiment
Gros œuvre
Dans l’ensemble, la hausse d’activité se poursuit au troisième
trimestre, malgré un mois de septembre en retrait. Cette
croissance s’avère encore plus nette en comparaison annuelle.
La demande suit la même tendance avec des carnets globalement
mieux garnis.
En raison de la vive concurrence du secteur, il est difficile de
répercuter les hausses du coût des matières premières, ce qui
explique la stagnation des prix.
La tendance haussière des effectifs s’accentue.
Des appels d’offres sont attendus sur les mois à venir. Les
prévisions d’activité optimistes ne devraient cependant pas
s’accompagner d’embauches supplémentaires d’ici la fin de
l’année ; les chefs d’entreprise faisant état de difficultés à trouver
du personnel qualifié.
Second œuvre
L’activité reconduit sa progression d’un trimestre à l’autre, pour
se situer à un meilleur niveau que celui de 2016. Le marché des
particuliers, notamment, apparaît dynamique.
Les carnets se confortent encore et permettent une revalorisation
des prix des devis, dans le but de compenser quelque peu la
hausse du coût des matières premières.
Les effectifs demeurent stables, aucune hausse n’est prévue pour
le trimestre prochain. L’offre de main d’œuvre qualifiée ne
correspond pas à la demande.
Un nouveau rebond de l’activité est attendu sur les mois à venir.

Travaux publics
Si l’activité fléchit dans les travaux publics par rapport au trimestre
précédent, elle affiche un niveau sensiblement supérieur à celui de
l’été dernier, grâce notamment à des conditions météorologiques
plus favorables.
La demande poursuit sa nette progression, tant dans le secteur privé
que dans celui des collectivités publiques, pour lesquelles le
déblocage de budgets fait porter une forte pression sur le délai de
réalisation des chantiers. Les carnets s’étoffent, soutenus par les
travaux d’entretien et de rénovation du public, et sont jugés solides.
La progression des prix est contenue par une vive concurrence
sectorielle.
Les perspectives d’activité sont favorables, mais dépendantes des
futures décisions gouvernementales en matière de financement des
collectivités territoriales.
Afin d’honorer leurs carnets, les chefs d’entreprise souhaitent
renforcer leurs effectifs, notamment par un recours au travail
intérimaire.
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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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