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

Dans l’industrie, la production a fléchi en juillet. Les effectifs se sont réduits. Le niveau 
satisfaisant des carnets de commandes laisse augurer des perspectives favorables à court 
terme. 

Dans les services marchands, l’activité s’est repliée, à l’exception de quelques branches. Les 
effectifs ont été renforcés mais les difficultés de recrutement subsistent. Les prévisions sont 
prudentes pour le mois d’août. 

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’indice régional du climat des affaires dans l’industrie s’est établi à 

103, en juillet. 

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

s’est établi à 110, en progression. 

 

 

 

 

 

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 

 
Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté 

Bilan 2017, perspectives 2018- 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/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
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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Une décélération des rythmes de production a été observée dans la plupart des secteurs. 
Les effectifs, en baisse sur la période, devraient augmenter le mois prochain. Les prix des 
matières sont restés sur une tendance haussière. Les entrées de commandes sont jugées 
satisfaisantes et ont permis d’étoffer les carnets. Les prévisions de production sont 
positives. 

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

 

-60

-40

-20

0

20

40

60

juil.-14 juil.-15 juil.-16 juil.-17 juil.-18

Variation sur m-1 Prod prev Tendance  

Une diminution de la production a été observée au mois de juillet. 

Les perspectives sont favorables.  

 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes se sont maintenus à un niveau jugé 

satisfaisant. Les stocks de produits finis ont diminué et se situent 

au-dessous de la normale. 

 

 

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

77%, niveau qui demeure élevé. 

 

 



 

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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L’activité a progressé en juillet, mais à un rythme très modéré, en raison des fortes 
chaleurs qui ont contracté la demande sur le marché national. Le niveau des carnets se 
maintient à un bon niveau. Les stocks de produits finis sont globalement à l’équilibre 
malgré des évolutions contrastées selon les branches. Le coût des matières premières 
enregistre des hausses qui ne sont pas systématiquement répercutées sur les prix de 
vente. Une reprise de la production est attendue en août avec des prévisions 
d’embauches d’intérimaires. 

 
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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Transformation et conservation de la viande et 
préparation à base de viande  
Une baisse sensible d’activité a été enregistrée, celle-ci ayant été 

affectée par la diminution de la demande intérieure due aux fortes 

chaleurs. Le niveau des livraisons ressort plus faible et les stocks 

de produits finis se sont resserrés. La hausse du coût des matières 

premières a été intégralement répercutée sur les tarifs de vente. 

L’ajustement des effectifs s’est fait et se fera par un moindre 

recours à l’intérim. Les carnets de commandes se sont confortés et 

les perspectives demeurent positives.  

 

 
 
 
 
Fabrication de produits laitiers 
Le niveau de la production ressort toujours aussi dynamique mais la 

demande croît à un rythme moins soutenu que les mois précédents. 

Les stocks de produits finis s’accroissent. Le coût des matières 

premières a connu une nouvelle hausse qui n’a été que partiellement 

répercutée sur les prix de vente. Les effectifs ont légèrement 

augmenté et de nouvelles embauches en contrat à durée déterminée 

sont prévues. Les carnets de commandes continuent de s’étoffer, 

permettant d’envisager des perspectives favorables. 

 

 

 



 

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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L’activité s’est repliée pour le mois de juillet. Les prises de commandes sont 
satisfaisantes, même si l’export s’est réduit sur la période. Les carnets offrent une visibilité 
jugée correcte. La hausse des prix des matières est partiellement répercutée sur les tarifs 
de vente. Les effectifs ont diminué, à l’exception de ceux de quelques branches. Un 
ralentissement de la production est attendu pour le mois d’août. 

 
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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Fabrication d’équipements électriques  
La production du mois de juillet a diminué mais reste bien 

orientée sur longue période. Les prix des matières et ceux de 

vente ont progressé. Les carnets de commandes se sont 

contractés. Les effectifs ont été renforcés et cette tendance devrait 

se poursuivre dans les semaines à venir. Une hausse de la 

production est anticipée pour le mois d’août. 

 
 
 
Fabrication de machines et équipements  
Les cadences de production ont légèrement diminué au cours du 

mois de juillet. Les entrées de commandes ont augmenté, issues 

principalement de la demande nationale. Les prix des matières sont 

en hausse alors que les tarifs de vente sont orientés à la baisse. Les 

carnets sont jugés insuffisants. La diminution des effectifs en juillet 

devrait continuer le mois prochain. Les prévisions s’orientent vers 

un nouveau ralentissement de la production. 



 

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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La production a ralenti en raison, notamment, des difficultés d’approvisionnement et de la 
fermeture annuelle de certains clients. Les entrées de commandes ont légèrement fléchi, 
surtout sur le marché intérieur. Les prix de vente se sont appréciés moins vite que les 
coûts d’achat des matières. Les effectifs ont diminué. Les stocks sont au plus bas. Les 
carnets sont satisfaisants et laissent augurer un bon courant d’affaires 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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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 s’est repliée au mois de juillet, excepté dans quelques branches. La 
demande a été dynamique, surtout à l’export. La répercussion de la hausse des prix des 
matières sur les tarifs de vente est variable selon les secteurs. Les effectifs ont été 
renforcés et devraient croître à nouveau le mois prochain. Les carnets offrent une large 
visibilité et autorisent des prévisions favorables. 

 

 

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 
Les rythmes de production ont légèrement progressé au cours du 

mois de juillet. La demande a été soutenue. Les prix des matières 

ont augmenté, avec une répercussion partielle sur les tarifs de 

vente. Le renforcement des effectifs par du personnel intérimaire, 

observé sur la période, devrait se poursuivre le mois prochain. Les 

carnets de commandes se sont étoffés et les prévisions sont 

positives pour les semaines à venir. 

 
 
 
 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 
La production et la demande se sont contractées. Les coûts d’achat 

des matières ont progressé et les prix de vente ont été ajustés à la 

hausse. Les carnets de commandes sont bien garnis. Du personnel 

intérimaire est venu renforcer les équipes. Les perspectives sont 

bien orientées pour le mois d’août. 

 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
Les cadences de production ont augmenté en juillet afin de 

satisfaire les commandes et les engagements pris avant les 

fermetures annuelles du mois d’août. La demande a été 

dynamique, notamment à l’export. La hausse du coût des matières 

a été intégralement répercutée sur les tarifs de vente. Les effectifs 

ont diminué mais devraient revenir à la hausse. Les prévisions 

sont confiantes au vu de la consistance des carnets. 



 

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 s’est légèrement contractée en juillet après un bon mois de juin. Les secteurs 
« transports », « travail temporaire », « hôtellerie-restauration » et « ingénierie, études 
techniques » ont toutefois maintenu leur orientation positive. Le niveau des prix s’est 
apprécié. Les trésoreries ressortent légèrement plus tendues. Les effectifs ont pu être 
renforcés, dans un contexte de pénurie de main d’oeuvre. Un tassement de l’activité est 
attendu, mais avec des divergences selon les branches. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Transports et entreposage 
L’activité a de nouveau progressé en juillet et s’avère d’un bon 

niveau. Une révision à la hausse des tarifs a été opérée par 

répercussion des augmentations des prix du gasoil. Les effectifs ont 

diminué et les difficultés pour recruter des chauffeurs sont 

récurrentes. Une baisse de l’activité est attendue en août en raison 

de la fermeture annuelle de nombreux clients. 

 

 
 
 
Activité des agences de travail temporaire 
L’activité a été soutenue avec une demande très favorable dans 

tous les secteurs. Des difficultés de recrutement de certains 

profils d’intérimaires sont pénalisantes pour satisfaire la 

demande. Les prévisions sont favorables pour le mois prochain. 

Hébergement et restauration 
L’activité a évolué plus favorablement pour la branche hôtellerie 

que pour la branche restauration. La fréquentation dans les hôtels a 

été satisfaisante avec notamment une clientèle touristique étrangère 

plus importante, notamment d’Europe du Nord et de Chine. Le 

nombre de nuitées augmente mais les tarifs moyens sont plus bas. 

Pour la restauration, l’activité reste dynamique avec des prix 

moyens plus élevés. Les perspectives sont prudentes pour les 

semaines à venir. 

Ingénierie, études techniques 
L’activité et la demande ont évolué favorablement et se 

positionnent à des niveaux jugés soutenus. Des révisions 

tarifaires ont pu être mises en place et les trésoreries sont 

satisfaisantes. Des embauches sont prévues mais il est très 

difficile de recruter du personnel supplémentaire. Les 

anticipations demeurent favorables. 

 

 

 

 

  



 
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 

 

 


