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Enquêtes mensuelles – Août 2016 

 

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 tendance conjoncturelle s’est montrée favorable en août. Dans l’industrie, la production 
est ressortie en nette hausse et les carnets de commandes se sont étoffés. Dans les 
services marchands, l’activité a progressé, bénéficiant d’une demande dynamique. Les 
perspectives demeurent toutefois prudentes. 

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 du climat des affaires dans l’industrie en Bourgogne-

Franche-Comté s’est redressé en août et a franchi à la hausse sa 

moyenne de longue période. 

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

Bourgogne-Franche-Comté s’est stabilisé en août, légèrement au-dessus 

de sa moyenne de longue période. 

 

 

 

 

 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

Régionales Nationales 

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle 
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête 

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée 
aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
Accéder à la dernière enquête 

Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté 
Bilan 2015, perspectives 2016–Cliquer ici  

Enquête mensuelle de conjoncture –Cliquer ici 

Travaux publics et commerce de gros– Cliquer ici 

Commerce de détail – Cliquer ici 

Information sur les entreprises : 

 Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

 Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

 Taux des crédits aux entreprises –Cliquer ici 

 Accès des entreprises au crédit –Cliquer ici 

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/bourgogne.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/bourgogne.html
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Conjoncture_et_Croissance/Tendances_regionales/r07_erfar.pdf
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-industrie-services-et-batiment.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/investissement-et-rentabilite-dans-lindustrie-conjoncture-travaux-publics-et-commerce-de-gros.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-commerce-de-detail.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/defaillances-dentreprises.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credit-aux-entreprises-encours.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/taux-des-credits-aux-entreprises.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/acces-des-entreprises-au-credit.html


 

28,4 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2015) 

Industrie 
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Au léger ralentissement du mois de juillet a succédé une forte accélération des cadences 
de production en août, compte tenu des semaines de fermeture estivale. Un regain de la 
demande a été signalé dans toutes les branches. La composante étrangère de celle-ci a 
été particulièrement dynamique, sauf dans la filière automobile. La hausse des prix de 
l’acier a commencé à être ressentie dans les coûts d’achat, sans répercussion sur les prix 
des produits finis, dont l’érosion s’est poursuivie. Le niveau des stocks de produits finis 
s’est légèrement renforcé. Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants. Les 
prévisions, bien orientées, demeurent cependant prudentes. 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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D’un meilleur niveau que l’an passé, la production a marqué une 

nette amélioration en août, mois habituellement baissier. 

Les prévisions pour le mois de septembre sont plus prudentes 

mais demeurent positives. Les dirigeants anticipent en effet une 

reprise progressive après les congés ou fermetures d’été. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes se sont étoffés et ont atteint un 

niveau jugé satisfaisant.  

Les stocks se sont légèrement renforcés. 

Utilisation des capacités de production 
(en pourcentage CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production a bondi de 

plusieurs points en août, à un niveau qui n’avait pas été atteint 

depuis plus de quatre ans. 

Avec un niveau global d’effectifs constant par rapport au mois 

de juillet, la production a en effet été meilleure qu’en août 2015 

et a dépassé les anticipations. 



 

10,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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À la faveur, notamment, d’une demande un peu plus soutenue, l’activité globale du mois 
d’août a progressé. Les capacités de production ont été plus sollicitées. Les effectifs se 
sont renforcés pour compenser les départs en congés, mais également pour engager les 
productions d’hiver. Le prix des matières premières a légèrement augmenté. 

Les prévisions demeurent optimistes pour septembre. 

 
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  
 

La production au sein de la filière viande s’est accrue en août,  

reflet d’une consommation dynamique sur ce segment.  

Les carnets de commandes restent corrects en fin de mois et 

devraient se conforter avec la réouverture des restaurations 

collectives et la préparation des produits régionaux pour la saison 

hivernale. Les prix de matières premières ont été orientés à la 

hausse. 

Fabrication de produits laitiers 
 

Les volumes de lait collectés ont progressé par rapport au mois 

précédent. Le recours à l’intérim pour les embauches saisonnières 

s’est accentué.  

La demande apparaît bien orientée, notamment en production 

fromagère. Le prix du lait, particulièrement bas hors IGP et AOP, 

s’est légèrement renchéri. Après plusieurs mois de croissance, les 

stocks se stabilisent. Les carnets de commandes sont moins 

étoffés. Une stabilité de la production est attendue en septembre. 

 

 



 

15,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2015) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production a été meilleure que prévu en août en dépit des nombreuses fermetures et 
d’un moindre recours à l’intérim qu’en juillet. Le très fort dynamisme observé dans les 
commandes à l’export a permis de redresser les carnets à un niveau jugé acceptable. Le 
niveau des stocks de produits finis s’établit à nouveau légèrement au-dessus de la 
normale. Dans les mois qui viennent mis à part septembre, une reprise progressive de la 
production est attendue. 

 
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  
 

Dans l’ensemble, , la production du mois d’août est ressortie en 

hausse. Une amélioration des commandes a été enregistrée, 

notamment en provenance de l’étranger. Le niveau des stocks de 

produits finis en fin de mois apparaît excédentaire par rapport à la 

normale en raison de l’annulation de quelques commandes 

importantes. Les carnets sont jugés insuffisants. Un recul de la 

production est attendu en septembre. 

Fabrication de machines et équipements 
 

La production au mois d’août a progressé, reflétant une situation 

générale meilleure qu’un an auparavant. Le taux d’utilisation des 

capacités de production s’est amélioré et se rapproche de la 

saturation dans certaines entreprises.  La demande étrangère est très 

dynamique et les commandes à l’export ont retrouvé leur niveau de 

juin. Les carnets sont jugés satisfaisants. Le niveau des stocks, 

toujours excédentaire, a légèrement baissé. Quelques intérimaires 

sont venus renforcer les équipes. Les dirigeants estiment que la 

reprise technique sera progressive, les anticipations de production 

pour les prochaines semaines sont donc prudentes. 



 

17,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2015) 

Matériels de transport 
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La production du secteur de la fabrication des matériels de transport s’est accrue en août 
compte tenu des fermetures pour congés annuels. Les entrées de commandes ont 
légèrement progressé et les carnets sont jugés satisfaisants. Les effectifs demeurent 
quasiment stables.  

Cette tendance favorable devrait se poursuivre 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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Industrie Automobile  

 
En dehors des périodes de fermetures pour congés annuels, les 

rythmes de production se sont accélérés pour pallier les retards de 

démarrage. La demande est apparue bien orientée dans les 

nouveaux modèles. Les capacités de production ont été fortement 

sollicitées pour assurer les livraisons dans les délais. Les effectifs 

demeurent stables. 

Les prévisions sont optimistes. 

. 

 

 



 

56,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2015) 

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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Les chefs d’entreprise ont enregistré un bon niveau de production pour un mois d’août. 
Les flux de commandes, notamment à l’export, sont bien orientés. L’évolution des coûts 
d’approvisionnement est très contrastée selon les secteurs. Les prix des produits finis sont 
restés relativement stables sauf sur quelques sites où ils se sont appréciés. Les stocks 
sont jugés normaux. Les effectifs ont été renforcés par du personnel intérimaire. Les 
carnets se sont étoffés et les perspectives apparaissent satisfaisantes. 

 

 

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 
 

L’activité a été satisfaisante et en progression par rapport à celle de 

l’année dernière.  

Les stocks, dans les entreprises de la filière bois, se sont 

reconstitués après les difficultés d’approvisionnement rencontrées 

au printemps en raison des mauvaises conditions météorologiques. 

Une hausse du prix des produits finis et des réajustements tarifaires 

sont prévus afin de répercuter la hausse du prix du bois. Peu 

d’entreprises ont eu recours à l’intérim pour faire face aux 

absences. 

Les carnets de commandes et les perspectives pour septembre sont 

contrastés selon le domaine d’activité : les prévisions sont  plutôt 

confiantes dans le travail du bois, et plus prudentes dans les autres 

industries. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
 

Le niveau de production du mois d’août est jugé satisfaisant pour 

la période. Les commandes ont progressé et les carnets sont bien 

remplis, notamment pour les débouchés vers le secteur automobile 

et la santé. Les prix des matières premières, comme ceux des 

produits finis, se sont appréciés. Les stocks sont estimés 

insuffisants. Le recours en personnel intérimaire a augmenté pour 

remplacer les congés d’été. Les prévisions, bien que prudentes, 

sont favorables.  

 

 

 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
 

L’activité, ralentie pour beaucoup d’entreprises, a été 

satisfaisante pour un mois d’août. La production et la demande 

ont augmenté. L’évolution des coûts d’approvisionnement est 

très contrastée selon les sites. Les prix des produits finis sont 

globalement restés stables. Les stocks sont jugés au-dessus de la 

normale. Le recours en personnel intérimaire s’est maintenu. Les 

carnets de commandes sont bien garnis et les prévisions pour la 

rentrée sont optimistes. 



 

40,0 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  

(source : ACOSS URSSAF -31/12/2015) 

Services marchands 
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Au cours de la période sous revue, les marchés des services marchands sont restés bien 
orientés avec une demande assez soutenue dans toutes les branches observées, sauf 
dans l’ingénierie technique. Ce climat favorable a contribué à une légère augmentation 
des prix et un recours plus marqué à l’intérim. Les trésoreries sont jugées satisfaisantes. 
Les prévisions tablent plutôt sur une légère contraction des ordres.   

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

Corrigée du ralentissement saisonnier habituel du mois d’août avec 

les fermetures des grands sites industriels, l’activité a été soutenue, et 

pour certaines entreprises, meilleure qu’en 2015. Le recours à 

l’intérim et à la sous-traitance a été quelquefois nécessaire pour 

répondre à la demande. Toutefois, il est signalé des difficultés de 

recrutement dans ce secteur avec une vraie pénurie de chauffeurs. Les 

tarifs sont toujours fortement négociés de la part des clients. Les 

trésoreries sont jugées satisfaisantes. À court terme, les prévisions 

sont plutôt favorables avec l’effet de la reprise technique de 

septembre mais, au-delà, elles sont plus pessimistes. 

Activité des agences de travail temporaire 
 

Le niveau des prestations est resté sur la bonne dynamique haussière 

observée depuis plusieurs mois dans ce secteur. Un certain nombre 

d’entreprises industrielles étant fermées pour congés annuels, la 

demande s’est reportée sur la maintenance et l’entretien avec des 

contrats ponctuels. Les missions sont plutôt de courte durée. La 

concurrence est vive et dans ce contexte, les négociations sur les prix 

sont très difficiles. Les trésoreries sont pénalisées par des décalages 

de règlement avec les absences pour congés. Une légère amélioration 

est attendue en septembre. 

 
Hébergement et restauration 
 

La fréquentation a très peu évolué au cours de la période sous revue. 

Dans la branche « hôtellerie », la clientèle individuelle de loisirs, tant 

en provenance de France que d’Europe du Nord, a été bien 

représentée. En revanche, on a observé une désaffection des groupes 

asiatiques. De ce fait, les tarifs moyens sont en hausse dans ce 

secteur, car il y a eu moins de prix négociés au plus bas. Dans la 

branche « restauration », certains établissements ont profité des 

bonnes conditions météorologiques avec leurs terrasses. Les 

perspectives sont favorablement orientées avec la clientèle touristique 

d’arrière-saison et le retour des séminaires et des représentants 

commerciaux. 

Ingénierie, études techniques 
 

Dans la continuité du mois de juillet, un tassement de l’activité a été 

constaté, tant au niveau des réalisations que commercialement avec 

peu de prises de décisions en cette période. Le retrait est plus marqué 

au niveau des commandes étrangères. Les trésoreries sont cependant 

aisées. Une reprise technique est attendue en septembre, 

accompagnée d’un renforcement des effectifs, mais, au-delà, les 

dirigeants manquent de visibilité. 

 


