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Dans l’industrie, la poursuite de la hausse de la production a été portée par une demande 
dynamique. Les prévisions d’activité et d’emploi demeurent favorables.  

L’activité a continué de progresser dans les services marchands, notamment dans le 
secteur du transport. La tendance devrait se poursuivre en janvier. 

Enquêtes mensuelles 

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 

  

  

Enquête trimestrielle Bâtiment et Travaux Publics 
 

L’activité dans le secteur de la construction a été dans l’ensemble bien orientée au quatrième trimestre, les perspectives sont 

favorables. 

 
 

Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 

Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici 

Investissements, marges et situation de trésorerie dans l'industrie 
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 

 

Enquête régionale 

Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté 
Bilan 2016 perspectives 2017- 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/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


 

26,2 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2016)) 

Industrie 
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La production industrielle a continué de progresser, à un rythme toutefois plus modéré 
que précédemment. La demande est restée bien orientée et permet de conserver des 
carnets de commandes confortables. Dans l’ensemble, la hausse récurrente du prix des 
matières premières est en partie répercutée sur les tarifs des produits finis. L’ajustement 
des effectifs s’est fait au détriment de l’intérim. Les prévisions d’activité restent favorables 
avec des perspectives d’embauche dans la plupart  des secteurs.  

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

 

 

 

L’ensemble des secteurs a enregistré une nouvelle croissance 

de production en décembre, hormis les branches 

« transformation des viandes » et « fabrication des machines 

et équipements ». 

Les perspectives pour janvier sont jugées optimistes dans la 

plupart des secteurs.  

 

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

 

 

Les carnets demeurent globalement bien garnis et le rythme 

de production permet de reconstituer des stocks de sécurité. 

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

. 

 

Pour assurer le plan de charges de cette fin d’année, les 

capacités de production ont été intensément sollicitées. 
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9,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2016) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La production s’est inscrite en léger retrait sur décembre avec une demande plus faible. 
Pour autant, les évolutions sont divergentes selon les secteurs. Les effectifs ont 
légèrement fléchi. Les carnets de commandes demeurent satisfaisants et les prévisions 
sont favorables. 

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

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

  

 
Transformation et conservation de la viande et 
préparation à base de viande  
Le niveau de production  s’est contracté au cours de la deuxième 

quinzaine en raison du repli de la demande des collectivités. Les 

ajustements d’effectifs se font par un moindre recours aux 

intérimaires. Les prévisions tablent sur un retour à un niveau 

d’activité normal pour un mois de janvier.  

 

 
Fabrication de produits laitiers 
 
L’activité a progressé en décembre sous l’impulsion d’une 

demande intérieure encore bien orientée et pour assurer la 

reconstitution des stocks. La plupart des entreprises appliqueront 

une révision des prix de vente au cours du mois prochain. Un petit 

repli de l’activité est prévu pour janvier. 
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16,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 

 

Banque de France – Tendances régionales – Bourgogne-Franche-Comté – Janvier 2018 Page 4 sur 9 

L’activité du mois de décembre a été satisfaisante, avec une progression de la production 
et une demande globale dynamique. Les coûts d’achats des matières ont augmenté. La 
répercussion sur les prix de vente a été modérée. Le niveau des stocks s’est redressé sur 
la période. Les effectifs ont été renforcés par du personnel intérimaire. Cette hausse 
devrait se poursuivre au cours du prochain mois. Les carnets de commandes sont bien 
garnis. Les prévisions s’orientent vers une stabilité du niveau de production.  

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

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

  

 
Fabrication d’équipements électriques  
L’activité du mois de décembre a été soutenue. La production, 

comme la demande, ont progressé. Les prises de commandes à 

l’export ont été très dynamiques. Les prix des matières ont 

fortement augmenté. Cette hausse a été  partiellement répercutée 

sur les tarifs de vente. Les stocks sont jugés élevés. Les effectifs 

sont restés stables mais devraient être renforcés dans les semaines 

à venir. Les carnets de commandes se sont étoffés et les 

perspectives sont optimistes. 

 
Fabrication de machines et équipements 
La production a baissé au cours du mois de décembre. Toutefois la 

demande a augmenté, aussi bien en France qu’à l’export. Les prix 

des matières se sont appréciés sans répercussion sur les tarifs de 

vente. Le niveau des stocks est jugé en-dessous des attentes. Les 

effectifs ont été réduits par le biais du volant d’intérimaires. Les 

carnets de commandes ont diminué et laissent présager un 

ralentissement de la production pour le mois de janvier. 
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17,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Matériels de transport 
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En décembre, la production est ressortie globalement en hausse. La diminution des flux 
de commandes dans certaines unités a réduit les carnets. Les coûts d’achats des matières 
ont augmenté alors que les tarifs de vente se sont contractés. Le niveau des stocks est 
jugé satisfaisant. Les effectifs ont baissé. Un renfort en personnel intérimaire est attendu 
dans les semaines à venir. Les perspectives demeurent 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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56,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

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 accrue en décembre nécessitant un recours plus important à 
l’intérim et l’embauche de permanents. Le contexte général est resté porteur avec une 
demande soutenue dans la plupart des secteurs. Les coûts d’achats des matières ont 
continué d’évoluer à la hausse et induisent une légère augmentation des prix des 
produits finis. Les perspectives d’activité et d’emploi restent favorables. 

 

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

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

 

 
 
Travail du bois, industrie du papier et 
imprimerie 
La production a continué de progresser en décembre à un 

rythme toujours soutenu, nécessitant l’utilisation des 

capacités de production à haut niveau. Malgré le recul des 

commandes étrangères en cette fin d’année, les carnets sont 

restés étoffés. Les stocks de matières premières sont 

désormais  insuffisants, ce qui tend à freiner la production 

dans certaines unités. Leurs prix évoluent à la hausse et 

seront répercutés sur les tarifs des produits finis en début 

d’année 2018, hormis pour le secteur très concurrenciel de 

l’imprimerie. Les besoins en main d’œuvre étant importants, 

les industriels ont augmenté leurs effectifs en décembre et 

poursuivront leurs recrutements dès janvier.  

Nos interlocuteurs annoncent des perspectives favorables. 

 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 
L’activité a progressé avec, toutefois, une demande moins 

soutenue sur le marché national. La hausse des prix des matières 

premières nécessite une revalorisation partielle des barêmes des 

tarifs de vente. Malgré des carnets de commandes bien orientés, il 

est prévu un rythme de production moins important en janvier avec 

une baisse du nombre d’intérimaires. 

 Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
Les rythmes de production ont été soutenus, encouragés par une 

demande dynamique. La hausse des prix  des matières premières, 

notamment l’acier, n’est que partiellement répercutée sur les tarifs 

de vente. Les perspectives sont jugées bonnes pour janvier. 
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44,2 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Services marchands 
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Comme attendu, l’activité est restée soutenue dans les branches du « transport » et de la 
« restauration ». Les secteurs « hébergement » et « ingénierie » ont connu un repli de leur 
activité. Les prix se sont stabilisés dans un contexte très concurrentiel. Des hausses 
tarifaires sont cependant envisagées dès janvier. Les niveaux de trésorerie sont jugés 
corrects. Les effectifs se sont renforcés et devraient encore croître dans les semaines à 
venir. Une progression de la demande et de l’activité est prévue en janvier. 

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

 

 

 

  

Transports et entreposage 
L’activité s’est maintenue à un bon niveau, soutenue par le secteur 

automobile, les commandes étrangères ainsi que le développement 

des livraisons du e-commerce. Les effectifs sont restés stables mais 

la pénurie de chauffeurs a pesé sur les entreprises qui ont du mal à 

faire face à la demande. Les prix n’ont pas évolué mais devraient 

augmenter dès janvier afin de répercuter la hausse du prix du gazoil 

et l’augmentation nécessaire des rémunérations pour stabiliser les 

effectifs. Les trésoreries sont jugées satisfaisantes. Les flux de 

commandes s’intensifient et augurent de bonnes perspectives pour 

janvier. 

 

Activité des agences de travail temporaire 
Le courant d’affaires s’est maintenu en décembre, porté par le 

secteur des services et, dans une moindre mesure, par 

l’industrie malgré les fermetures annuelles de certains clients. 

La demande du secteur bâtiment a, quant à elle, diminué. Les 

prix sont demeurés stables et à un niveau bas, ce qui ne permet 

pas d’augmenter les marges. Ces tarifs devraient être revus à la 

hausse en début d’année et les effectifs seront également 

renforcés. La visibilité des clients étant accrue, la progression 

observée depuis plusieurs mois devrait se poursuivre et 

s’accentuer en janvier. 

Hébergement et restauration 
Le mois de décembre a été propice au secteur de la restauration qui 

a connu un regain d’activité avec des repas d’entreprise et de fin 

d’année. Dans cette branche, les effectifs ont été renforcés pour 

faire face à la demande. Dans l’hôtellerie, le taux d’occupation a 

baissé en raison d’une moindre présence de la clientèle d’affaires et 

de la diminution de la fréquentation des clients en provenance de 

l’étranger. Les prix moyens se sont maintenus à un niveau correct. 

Les prévisions sont favorablement orientées, même si le début du 

mois de janvier est traditionnellement très calme dans les deux 

secteurs. 

Ingénierie, études techniques 
L’activité a enregistré une légère amélioration en décembre, 

soutenue par la demande étrangère. Les prix sont toujours très 

discutés et ne progressent pas. Les effectifs ont augmenté et des 

recrutements sont prévus pour les mois à venir. Les trésoreries 

se sont améliorées grâce aux apurements de paiements des 

collectivités locales. La demande s’est quelque peu contractée et 

les perspectives sont prudentes. 
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8,6 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2016) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 
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L’amélioration de la conjoncture dans le secteur de la construction s’est poursuivie au 
quatrième trimestre. Si le gros œuvre a marqué un pallier, la dynamique de croissance s’est 
maintenue dans le second œuvre et les travaux publics. Les perspectives sont positives. 

 
Bâtiment (gros œuvre et second œuvre) 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

 
Travaux publics 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

  

 
Bâtiment  
Gros œuvre 
Le niveau d’activité s’est maintenu au quatrième trimestre, les 

mises en chantier ayant été moins nombreuses. Moins étoffés 

qu’au cours de la période précédente, les carnets de commandes 

sont cependant jugés corrects. Les prix des devis ont faiblement 

reculé. Une légère amélioration de l’activité est attendue au 

prochain trimestre. Les embauches devraient s’accélérer. Les 

entreprises espèrent une hausse des tarifs. 

 
Travaux publics  
La progression notable de l’activité au quatrième trimestre a été 

portée par l’amélioration des carnets de commandes. Les prix des 

devis se sont maintenus dans un contexte de forte concurrence. Les 

effectifs ont été légèrement renforcés. Les prévisions d’activité et 

d’embauche sont positives. Les prix des devis devraient être 

légèrement revalorisés. 

 

Second œuvre 
L’activité est ressortie en progrès au quatrième trimestre. Les 

carnets de commandes offrent une visibilité jugée satisfaisante. 

Les prix des devis ont été légèrement relevés et la tendance devrait 

se poursuivre. Une accélération de l’activité et des embauches est 

attendue.  
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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 
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Caroline DADRIER  
Responsable de la Direction des Affaires Régionales  
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