
 

La conjoncture en 
Bourgogne-Franche-Comté 

T
e
n
d
a

n
c
e
s
 r

é
g
io

n
a
le

s
 

Enquêtes mensuelles – janvier 2019 

 

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source. 

La production industrielle et l’activité dans les services s’inscrivent en hausse en 
janvier.  

Les perspectives pour le mois de février, plus modestes, demeurent 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. 

Industrie Services marchands 

 

 

L’indice régional du climat des affaires dans l’indsutrie s’établit à 

100,5 en janvier, après 102,2 en décembre. 

L’indice régional du climat des affaires dans les services marchands 

s’établit à 101,9 en janvier, après 102,1 en décembre. 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

Enquête mensuelle de conjoncture :  

Conjoncture commerce de détail :  

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Défaillances d'entreprises : 

Accès des entreprises au crédit : 

Crédits par taille d’entreprises : 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

 
Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017, perspectives 2018- Cliquer ici 
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https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/conjoncture-industrie-services-et-batiment
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
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-bourgogne-franche-comte


 

25,8 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2017) 

Industrie 
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La production industrielle est en hausse en janvier.  

La demande s’est renforcée.  

Les effectifs sont orientés à la baisse.  

Une faible augmentation de la production est attendue en février. 
 

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

 

 

La production du mois de janvier est en légère 

augmentation. Les chefs d’entreprise se montrent 

prudents dans leurs prévisions.  

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

 

 

La perception des carnets de commandes s’est 

dégradée en janvier dans la plupart des branches 

de l’industrie, mais demeure correcte. Le niveau 

des stocks s’est contracté et se situe un peu au-

dessus de la normale.  

Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités de production 

s’est établi à 76% en janvier.  
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10,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2017) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La production globale est en hausse, avec des évolutions contrastées selon les 
branches. Les carnets de commandes se sont étoffés grâce à une demande 
dynamique, tant sur le marché intérieur qu’à l’export. 

Les négociations en cours avec la grande distribution se traduisent par une 
augmentation des prix des produits finis, plus importante que celle des prix des 
matières premières. 

Les effectifs se sont renforcés.  

La production devrait à nouveau progresser en février. 

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

 

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

  

 

Sous-secteur 
Transformation et conservation de la 
viande et préparations à base de viande  
 

La production est en hausse. La demande a été 

dynamique, en particulier en provenance de 

l’étranger. Les carnets de commandes sont jugés 

corrects.  

Les effectifs intérimaires se sont accrus. 

Les prix des produits finis sont en cours de 

renégociation avec la grande distribution. En 

janvier, ils augmentent significativement plus vite 

que les prix des matières premières. 

Une accélération de la production est attendue en 

février. 

 

 

Sous-secteur 
Fabrication de produits laitiers 
 

La production et les livraisons sont en repli. Les 

commandes reçues de l’étranger ont baissé. Les 

carnets de commandes sont jugés corrects.  

Les effectifs ont été renforcés. 

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

Équipements électriques, 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production du mois de janvier est ressortie en hausse. Les livraisons se sont 
accélérées.  

Les flux de commandes sont en baisse, avec une demande interne atone et une 
demande externe en net recul. Les carnets de commandes sont jugés insuffisants. Les 
stocks de produits finis sont au-dessus de leur niveau normal.  

Globalement, les prix des matières premières ont augmenté, tandis que ceux des 
produits finis ont baissé. Les trésoreries se dégradent.  

Les effectifs ont été renforcés et les embauches devraient s’intensifier. 

Les prévisions sont prudentes.  

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

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

  

 

Sous-secteur Sous secteur 
Fabrication d’équipements électriques  
 

Le redémarrage de la production en janvier a 

manqué de dynamisme.  

Les livraisons se sont accélérées. Les flux de 

commandes à l’export se rétractent à nouveau. Les 

carnets de commandes sont jugés insuffisants.  

Les effectifs ont progressé et devraient continuer 

à se renforcer.  

La tendance à la baisse des prix des matières 

premières et des produits finis se poursuit.  

Un maintien des niveaux de production est 

attendu. 

 

 

Fabrication de machines et d’équipements  
 

La production a de nouveau augmenté en janvier, 

à un niveau jugé faible. 

Les commandes reçues de l’étranger ont poursuivi 

leur recul. Les carnets de commandes sont jugés 

insuffisants. 

Les trésoreries sont tendues.  

Une augmentation de la production est attendue. 
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16,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2017) 

Matériels de transport 
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En ce début d’année, une forte accélération de la production a été enregistrée. Les 
livraisons se sont de nouveau intensifiées et les stocks de produits finis sont en-
dessous de leur niveau normal. 

Les flux de commandes intérieures ont progressé et se sont stabilisés à l’export. Les 
carnets de commandes sont jugés satisfaisants. 

Les prix des matières premières et des produits finis ont faiblement reculé.  

Les effectifs ont poursuivi leur recul et la tendance devrait s’amplifier. 

Les cadences de production devraient se maintenir en février.  

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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57,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2017) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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La production est en baisse.  

La demande est orientée à la baisse, avec des évolutions contrastées selon les 
branches. Les jugements portés sur les carnets de commandes sont plus réservés 
qu’à fin décembre. 

Les prix des produits finis poursuivent leur hausse. 

Les prévisions de production sont prudentes. 
 

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

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

  

 

Sous-secteur 
Travail du bois, industrie du papier et 
imprimerie 
 

La production a marqué le pas. 

La demande intérieure est en baisse. Le niveau des 

carnets de commandes est jugé bas. 

Les livraisons sont retardées. Le niveau des stocks 

de produits finis est légèrement au-dessus de la 

normale. 

Les prix des matières premières et des produits finis 

augmentent.  

Les prévisions sont favorables. 

 

Sous-secteur 
Produits en caoutchouc, plastique et 
autres 
 

La production et les livraisons se sont inscrites en 

hausse. Les flux de commandes ont de nouveau 

progressé. La situation des carnets de commandes 

est jugée correcte, quoique moins favorable que les 

mois précédents.  Les prix des produits finis ont 

augmenté plus vite que ceux des matières 

premières. Les perspectives sont positives.  
 

Sous-secteur 
Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques 
 

La production et la demande ont reculé. Les carnets 

de commandes demeurent bons. La baisse des 

effectifs se poursuit. Un rebond de la production est 

attendu. 
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45,1 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs de 
Bourgogne 

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

Services marchands 
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L’activité du mois de janvier est de nouveau bien orientée, à l’exception du travail 
temporaire. Des embauches ont pu être réalisées en dépit de difficultés récurrentes de 
recrutement. Les prévisions restent favorables avec une dynamique de croissance plus 
modérée. 

Évolution globale - Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

 

  

Sous-secteur 
Transports et entreposage 
 

L’activité a progressé. 

Les effectifs continuent de se renforcer. 

Une nouvelle hausse de prix a été enregistrée. 

L’activité devrait être étale en février. 

Sous-secteur 
Activité des agences de travail temporaire 
 

Après un mois de décembre satisfaisant, l’activité 

s’est contractée en raison d’un redémarrage plus 

tardif courant janvier.  

La demande fléchit, notamment en provenance des 

entreprises industrielles. 

Les tarifs demeurent inchangés. 

Une reprise est attendue pour février. 

 

Sous-secteur 
Hébergement et restauration 
 

L’activité enregistre une hausse, malgré quelques 

désaffections les week-ends dues aux mouvements 

sociaux.   

Les embauches se sont accélérées. 

Une légère baisse des prix a été signalée. 

Les prévisions sont favorables pour février. 

Sous-secteur 
Ingénierie, études techniques 
 

L’activité continue de croître.  

La demande s’intensifie. 

Les recrutements marquent une pause. 

Les prix ont augmenté. 

Les perspectives sont encourageantes. 
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Contactez-nous 
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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 


