Enquêtes mensuelles - Septembre 2017

Tendances régionales

La conjoncture dans le
GRAND EST

Sur le mois de septembre, la production industrielle se maintient en volume.
La demande reste étale sur l’ensemble des marchés.
Le niveau des carnets de commandes est jugé satisfaisant. Les cours des matières
premières augmentent, tandis que les prix des produits finis demeurent stables. Les stocks
de produits finis sont toujours jugés insuffisants. Les anticipations des chefs d’entreprise
se veulent optimistes concernant la production et les effectifs.
Dans les services, l’activité et la demande augmentent avec moins d’intensité qu’en août
et les perspectives sont à nouveau favorables.
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 reste stable à 106 en septembre.
Est passe à 108, contre 104 en août.
Pour la France, cet indicateur demeure également stable à 104.
Pour la France, ce même indicateur est stable à 100.

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

Stabilité de la production industrielle et tassement des livraisons en septembre.
Carnets de commandes bien garnis.
Perspectives favorables pour les prochaines semaines, tant en termes d’activité que de
progression des effectifs.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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La croissance de la production industrielle se tasse, tout comme le
niveau des livraisons.
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L’agroalimentaire est marqué par une baisse de l’activité, observée
notamment dans les secteurs de la viande et des boissons. Après
plusieurs mois de progression, la production dans les équipements
électriques, mécaniques et électroniques fléchit très légèrement. Les
volumes produits se maintiennent dans la construction automobile
dans un contexte baissier de la demande, ainsi que dans le secteur
des autres biens industriels.
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À l’instar des mois précédents, les prix des produits finis restent
stables en septembre, alors que les cours des matières premières
reprennent, comme prévu, un trend haussier plus marqué.
Les chefs d’entreprise anticipent toujours une hausse de la
production à court terme, accompagnée d’un renforcement des
effectifs.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Le renforcement des carnets de commandes se confirme, 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)

Production globalement baissière sur le mois de septembre, en dehors du secteur des
chocolatiers-confiseurs.
Maintien à bon niveau des carnets de commandes en dépit d’une diminution marquée de
la demande globale.
Prévisions haussières de la production sur les prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Au global, la production affiche un léger fléchissement sur le
mois. Dans un contexte météorologique plutôt défavorable, cette
baisse affecte plus particulièrement les secteurs de la viande et
des boissons, alors que la chocolaterie-confiserie affiche une
progression.
Dans l’ensemble des secteurs, les commandes sont en repli et ce
de façon plus accentuée sur le marché intérieur qu’à
l’international.
Toutefois soutenus par le secteur de la boisson, les carnets de
commandes demeurent suffisamment garnis.

Niveau stocks

Niveau carnets

Tirés par la hausse tendancielle du cours des matières premières,
les prix de vente progressent, notamment dans certaines branches
des boissons.
Après deux mois de repli, les effectifs affichent une reprise
globale avec toutefois des disparités marquées selon les secteurs.
L’ensemble des chefs d’entreprise anticipe une progression de
l’activité sur les prochaines semaines, même si l’impact en termes
d’effectifs ne sera pas immédiat.

Les stocks de produits finis restent stables sur le mois, même si
on relève une progression de ceux-ci parmi les confiseurschocolatiers.

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Octobre 2017

Page 3 sur 10

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)

Légère diminution de la production globale malgré un regain modéré du secteur de la
fabrication d’équipements électriques.
Progression des commandes, tant sur le marché national qu’à l’export, avec des carnets
jugés bien garnis.
Prix des matières premières et des produits finis qui se stabilisent dans l’ensemble.
Prévisions optimistes qui devraient s’accompagner 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

Un rebond de la production est constaté en septembre, tiré par la
progression de la demande dans le bâtiment.

Après plusieurs mois de progression de la production, on relève un
essoufflement de cette tendance positive.

Les entrées de commandes poursuivent leur croissance tant en
France qu’à l’étranger.
Les stocks de produits finis se regarnissent quelque peu. Ils restent
néanmoins considérés comme insuffisants par les chefs d’entreprise
interrogés.

Les commandes s’inscrivent toujours dans une tendance haussière,
soutenue par une demande vigoureuse tant sur le marché national
qu’international. Dans ce contexte favorable, les chefs d’entreprise
estiment que leurs carnets de commandes sont bien garnis.
Le stock de produits finis s’est reconstitué durant le mois pour
revenir à un niveau jugé normal.

Les prix des matières premières, ainsi que ceux des produits finis,
se stabilisent.

Les prix des matières premières et des produits finis s’inscrivent
dans un trend haussier maîtrisé.

Les prévisions s’orientent vers une légère hausse de la production,
cependant moins soutenue que celle des mois précédents.

Les chefs d’entreprise anticipent pour les prochaines semaines une
hausse de l’activité, accompagnée par une progression des
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)

Stabilité de la production automobile dans le Grand Est, sur le mois de septembre.
Prévisions haussières à court terme pour la production et les effectifs, justifiées par des
carnets de commandes étoffés.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Dans un contexte de demande moins soutenue, la production est
restée stable.

Les prix des matières premières et des produits finis restent
stables.

Les carnets de commandes demeurent suffisants même si on
constate un tassement des enregistrements sur le mois, tant sur le
marché intérieur qu’à l’exportation.

Le renforcement des effectifs se poursuit et devrait s’intensifier,
afin de répondre à la demande et à des perspectives de production
toujours haussières.

Les stocks de produits finis se sont reconstitués.
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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
Stabilité de la production et des livraisons en septembre.
Nouvelle progression de la demande tant sur le marché national qu’international, induisant
un renforcement du carnet de commandes.
Non-répercussion de l’augmentation du cours des matières premières sur les prix des
produits finis.
Anticipations haussières pour la production sur les prochaines semaines, sans réel impact
immédiat sur le niveau des 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
Tirée par le dynamisme de la demande, la production a progressé
sans impact immédiat sur la création d’emplois.
Les prix des matières premières évoluent à la hausse (notamment
pour l’industrie papier) sans répercussion sur ceux des produits
finis, qui restent quasiment inchangés.
Le niveau des carnets de commandes est jugé satisfaisant,
permettant une nouvelle augmentation de la production à court
terme.

Produits en caoutchouc, plastique et autres
La production s’est stabilisée en septembre, contrainte par une
stagnation des rentrées d’ordres. Pour autant, les carnets sont très
correctement garnis, laissant envisager un accroissement de la
production dans les semaines à venir.
Les prix des produits finis s’érodent légèrement, alors que ceux
des matières premières croissent, et tout particulièrement pour le
caoutchouc.
Les effectifs sont globalement identiques à ceux du mois
précédent, toutefois des recrutements sont programmés.

Niveau stocks

Niveau carnets

Métallurgie et fabrication de produits métalliques
La tendance haussière de la production s’est essoufflée en
septembre.
Une nouvelle progression des commandes, notamment sur le
marché national, a permis aux carnets de s’étoffer. Ils demeurent
à un niveau jugé satisfaisant.
Les stocks de produits finis se sont reconstitués durant le mois
pour revenir à une situation normale.
Nouvelle hausse du prix des matières premières qui ne se
répercute que partiellement dans celle, plus légère, des produits
finis.
Les chefs d’entreprise anticipent une progression de l’activité sur
les prochaines semaines, sans que les effectifs soient pour autant
renforcés.

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Octobre 2017

Page 6 sur 10

17,4 %

Services marchands

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

Activité en progrès conjuguée à une hausse modérée de la demande.
Niveau de trésorerie globalement satisfaisant. Progression légère des effectifs.
Poursuite de la tendance haussière à court terme.
Évolution globale – Ensemble des secteurs
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
25

Tirée notamment par le travail temporaire, la hausse globale de
l’activité masque des disparités selon les secteurs. Si
l’hébergement-restauration et l’ingénierie technique affichent une
relative progression, les secteurs du transport et de l’informationcommunication se stabilisent.
Les prix restent dans l’ensemble inchangés, à l’exception de ceux
des transports et entreposage qui s’élèvent quelque peu. Les
trésoreries sont appréciées favorablement, et ce de façon assez
nette pour le deuxième mois consécutif.
Le nombre des effectifs s’accroît très légèrement.
Les chefs d’entreprise envisagent un nouvel essor de l’activité
dans la quasi-totalité des branches.
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Évolution globale – Transports et entreposage
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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Suite au rebond du mois précédent, septembre s’achève sur une
stabilisation des flux.
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Les tarifs amorcent une hausse et les trésoreries s’établissent à un
niveau convenable.
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Comme en août, l’élargissement des équipes s’effectue à la
faveur de l’accroissement du volant des intérimaires.
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Évolution globale – Hébergement et restauration
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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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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Le courant des affaires se stabilise en septembre, faisant suite à
deux périodes de croissance.
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Les prix ne varient pas et le niveau des trésoreries est jugé très
satisfaisant.
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L’optimisme prévaut pour les semaines à venir et les équipes de
travail devraient être ajustées à la hausse.
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Évolution globale – Ingénierie, études techniques
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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Au cours du mois sous revue, le secteur retrouve un certain allant à
la faveur d’une reprise de la demande.
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Les tarifs conservent leur niveau dans l’ensemble, et la situation
des trésoreries s’est confortée.
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Bénéficiant de ce trend haussier, les effectifs sont renforcés.
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Le volume des prestations devrait se maintenir à court terme et les
programmes d’embauche aboutir.
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Évolution globale – Activités liées à l’emploi
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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Comme escompté, le secteur affiche une notable augmentation des
sollicitations, supérieure à celles des périodes précédentes.
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Les chefs d’entreprise ne parviennent pas à augmenter globalement
leurs tarifs, du fait de la concurrence. Pour autant, les trésoreries
restent confortables.
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Les équipes des agences sont à nouveau légèrement renforcées.
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Les difficultés perdurent dans le recrutement de personnels
intérimaires dans les secteurs du transport ou du BTP et, de façon
plus générale, du fait de l’inadéquation des qualifications.
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Le courant des affaires est une nouvelle fois envisagé à la hausse,
soutenu par une demande dynamique.

Tendance

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Octobre 2017

Page 8 sur 10

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

***
Le rédacteur en chef
Jean-Jacques JOANTEGUY
Le directeur de la publication
Jean-Christophe EHRHARDT
Directeur régional
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