Enquêtes mensuelles – juin 2019

Tendances régionales

La conjoncture en
Bourgogne-Franche-Comté

En juin, les cadences ont ralenti dans l’industrie. Dans les services marchands, l’activité
continue de croître. Au second trimestre, dans le bâtiment et les travaux publics, l’activité
reste soutenue.
Les perspectives sont globalement positives.

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’indicateur régional du climat des affaires dans L’indicateur régional du climat des affaires dans les
l’industrie s’est replié d’un point à 94,8.
services marchands s’établit à 114,8 en juin, contre
113,1 en mai.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France
Enquête mensuelle de conjoncture :

Cliquer ici

Défaillances d'entreprise :

Cliquer ici

Conjoncture commerce de détail :

Cliquer ici

Accès des entreprises au crédit :

Cliquer ici

Crédits par taille d’entreprise :

Cliquer ici

Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2018, perspectives 2019- 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.

25,8 %

Industrie

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2017)

La production et les livraisons ont diminué dans presque toutes les branches de l’industrie.
La demande est globalement stable. Les effectifs ont décru et devraient se stabiliser. Une
hausse de la production est prévue en juillet.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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On constate une alternance de mois de hausse et
de baisse de la production industrielle régionale.
La tendance se stabilise depuis un an.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commandes sont corrects. Les
stocks de produits finis sont légèrement au-dessus
de la normale.
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Utilisation des capacités de production
(en solde d'opinions CVS)

Le taux d’utilisation des capacités de production
dans l’industrie s’établit à 73,9%, en léger recul
par rapport au mois de mai.

90
85
80
75
70
65
60
juin-15

juin-16
TUC

juin-17
juin-18
juin-19
Moyenne linéaire depuis janvier 1996

Banque de France – Tendances régionales – Bourgogne-Franche-Comté – juillet 2019

Page 2 sur 9

10,1 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2017)

Globalement, la production s’est maintenue. Les commandes en provenance de l’étranger
sont en baisse. Les carnets de commandes perdent en consistance. Les prix des produits
finis ont continué leur progression. Les effectifs ont été ajustés à la baisse. Les
perspectives sont prudentes.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Sous-secteur
Transformation et conservation de la viande et
préparation à base de viande
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Sous-secteur
Fabrication de produits laitiers

La production s’est accrue.

Une forte baisse de la production a été
enregistrée.

Les commandes intérieures diminuent légèrement
et la demande en provenance de l’étranger a
fortement fléchi. Les prix des matières premières
et des produits finis poursuivent leur
augmentation. Les départs en congés seront
compensés par des recrutements d’intérimaires.

Le niveau des commandes a diminué de manière
plus importante sur le marché export que sur le
marché national. Les stocks de produit finis se
sont contractés. Les prix des produits finis
poursuivent leur hausse. Les effectifs sont revus
à la baisse.

La production devrait se maintenir en juillet.

Les perspectives de production sont réservées.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

16,1 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2017)

Les volumes de production et de livraison se sont à nouveau contractés.
Les commandes ont fléchi, à l’étranger comme sur le marché intérieur. Les carnets de
commandes sont jugés très insuffisants. Les stocks de produits finis sont élevés. La
diminution des effectifs s’est accélérée.
Les prévisions sont incertaines.
Production passée et prévisions

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

Sous-secteur
Fabrication de machines et d’équipements

La baisse de la production s’est poursuivie en
juin.
Les carnets continuent à se dégarnir. Les flux de
commandes décroissent. Les stocks sont jugés
trop élevés, en dépit des mesures prises pour les
contenir. Une légère baisse des effectifs a été
enregistrée.
Une faible progression de la production est
attendue en juillet.

La production et les livraisons accusent une
baisse significative.
Dans le même temps, la demande s’est raffermie
et les carnets de commandes ont gagné en
consistance. Les effectifs poursuivent leur forte
baisse.
La production à venir devrait être en légère
croissance.
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16,7 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2017)

La production et les livraisons ont reculé.
La demande est dynamique, en France comme à l’export. Les carnets de commandes
restent corrects. Les stocks de produits finis, en baisse, sont un peu en dessous de la
normale. On note une légère baisse des effectifs, mais la tendance devrait s’inverser en
juillet.
Un rebond de la production est attendu en juillet.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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57,1 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2017)

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
Après un mois de mai dynamique, la production est en baisse. Quant à eux, les carnets de
commandes sont quasi stables à un niveau correct. Les prix des produits finis sont
orientés à la hausse. Les prévisions de production sont globalement favorables.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Sous-secteur
Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Sous-secteur
Produits en caoutchouc, plastique et autres

L’activité a connu un ralentissement.
Les carnets de commandes sont en baisse à un
niveau jugé bas. Les prix des matières premières
diminuent à nouveau. Les produits finis se vendent
à un prix inférieur.
Une légère progression de l’activité est attendue
pour le mois de juillet.

La production et les commandes marquent un
repli.
Les prix des produits finis sont en hausse. Les
effectifs sont en baisse.
Les perspectives sont prudentes.

Sous-secteur
Métallurgie et fabrication de produits métalliques

La production a marqué le pas.
Les commandes ont progressé sur le marché
intérieur. Les effectifs ont diminué.
Les prévisions de production sont bien orientées.
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45,1 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs de
Bourgogne

Services marchands

(source : ACOSS URSSAF -31/12/2017)

L’activité dans les services marchands continue globalement de croître, hormis dans le
secteur du travail temporaire.
Les difficultés de recrutement perdurent en raison d’un manque de main d’œuvre qualifiée.
La croissance de l’activité devrait s’accélérer.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
50
30
10
-10
-30
-50
juin-15

juin-16
juin-17
juin-18
Variation sur M-1
Actv prev

juin-19
Tendance

Sous-secteur
Transports et entreposage

Sous-secteur
Travail temporaire

L’activité a légèrement progressé.
Des réajustements de tarifs ont pu être opérés. Les
effectifs continuent de se contracter en raison
d’une difficulté à recruter des chauffeurs.
L’activité devrait se maintenir à un niveau élevé.

L’activité s’est contractée, freinée notamment par
le manque de main-d’œuvre qualifiée.
Quelques hausses de tarifs ont pu être appliquées.
Les perspectives sont bonnes.

Sous-secteur
Hébergement-restauration

Sous-secteur
Ingénierie, études techniques

L’activité hôtelière enregistre une hausse
significative,
avec
d’importants
taux
d’occupation. De même, le secteur de la
restauration a été particulièrement actif.
Les embauches se sont accélérées par l’emploi de
saisonniers.
Les prévisions sont favorables pour juillet.

L’activité continue de croître.
Les prix ont légèrement augmenté. Les
recrutements s’intensifient.
Une hausse de l’activité est prévue en juillet.
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8,4 %

Bâtiment et Travaux Publics

Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2017)

(Enquête trimestrielle)

Au cours du second trimestre, l’activité reste soutenue dans le second œuvre et les travaux
publics. Le gros œuvre marque toujours le pas.
La demande est bien orientée, avec des carnets de commandes correctement chargés. Les
prix de ventes sont dans l’ensemble en hausse. Quelques augmentations des prix des
matières premières sont constatées. Les tensions sont toujours vives sur les effectifs, avec
des difficultés récurrentes de recrutement.
Les prévisions sont positives dans l’ensemble.
Bâtiment (gros œuvre et second œuvre)

Travaux publics

Activité passée et prévisions

Activité passée et prévisions
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Sous-secteur
Bâtiment
Gros œuvre

Bien que la tendance baissière de l’activité se
poursuive, l’activité demeure soutenue. Les
carnets de commandes restent bien orientés. Les
prix des devis continuent leur progression, mais
de manière moins marquée. Les prix des matières
premières augmentent. Les recrutements sont
difficiles.
L’activité restera soutenue au prochain trimestre.
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Sous-secteur
Travaux publics

L’activité continue de progresser fortement. La
demande demeure bien orientée. On note un
léger repli des carnets de commandes. Les prix
de vente repartent à la hausse.
Malgré quelques difficultés de recrutement, les
effectifs ont de nouveau augmenté.
Les prévisions d’activité sont très favorables,
néanmoins on signale une pénurie de bitume.

Second œuvre

L’activité progresse fortement, portée notamment
par la reprise des chantiers en extérieur. La
demande est soutenue et les carnets sont bien
garnis. Les prix tendent à baisser, surtout sur les
marchés publics. Les effectifs diminuent. Un
manque de main-d’œuvre est signalé.
L’activité devrait se maintenir sur les prochains
mois.
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Contactez-nous

Banque de France
Succursale de Dijon
2-4, place de la Banque
CS 10426
21004 Dijon Cedex
Téléphone :
03 80 50 41 41
Télécopie :
03 80 50 41 57
Courriel :
etudes-bfc@banque-france.fr

Le rédacteur en chef
Caroline ROBERT
Responsable de la Direction des Affaires Régionales
Le directeur de la publication
François BAVAY
Directeur Régional
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