Enquêtes mensuelles – Juillet 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Bourgogne-FrancheComté
Dans l’industrie, la production du mois de juillet est ressortie en recul, dont une partie peut
s’expliquer par un léger tassement de la demande, et l’autre, par le début de la période des
congés. Les chefs d’entreprise ont évoqué des fermetures estivales d’usines, un
renforcement des stocks et un recours accru à l’intérim saisonnier. Le niveau satisfaisant des
carnets de commandes laisse espérer une hausse de la production en août.
Dans les services marchands, l’activité s’est intensifiée grâce à une demande dynamique, en
particulier dans les transports et l’hébergement-restauration. Les effectifs se sont légèrement
renforcés. La même tendance est attendue en 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 du climat des affaires dans l’industrie en BourgogneFranche-Comté a enregistré un léger recul en juillet, se situant à
96,4.

ICA Bourgogne-Franche-Comté

ICA France

L’indice du climat des affaires dans les services marchands en
Bourgogne-Franche-Comté a faiblement progressé en juillet, se situant
à 102,6.

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

Enquête mensuelle de conjoncture –Cliquer ici

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

Commerce de détail – Cliquer ici

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

Travaux publics et commerce de gros– 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

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

28,4 %

Industrie

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

La production a baissé en juillet de manière plus marquée qu’en juin, en particulier dans
les secteurs du matériel de transport, de l’agro-alimentaire et du bois-papier-imprimerie.
La demande est orientée à la baisse depuis deux mois. Les stocks sont encore considérés
comme légèrement au-dessus de la normale. Les carnets de commandes sont jugés
plutôt satisfaisants, même s’ils sont moins étoffés qu’en juin. Certaines entreprises ont eu
recours à l’intérim pour compenser des départs en congés. Les prévisions de production
sont plutôt optimistes.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
60

Un ralentissement de la production a été observé au mois de
juillet. Les prévisions demeurent toutefois positives.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Anticipant les fermetures du mois d’août, les industriels ont
souhaité maintenir leurs stocks légèrement au-dessus des
besoins. Dans le même temps, les carnets de commandes ont
perdu de leur consistance mais demeurent satisfaisants.
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Utilisation des capacités de production
(en solde d'opinions CVS)
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Le taux d’utilisation des capacités de production s’est maintenu
en juillet autour de 72%, bien en-deçà toutefois de sa moyenne
sur longue période.

85
80

75
70
65
60
juil.-12

juil.-13

T.U.C.

juil.-14
juil.-15
juil.-16
Moyenne linéaire depuis janvier 1996

Banque de France – Tendances régionales – Bourgogne-Franche-Comté – Août 2016

Page 2 sur 7

10,0 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

Les conditions météorologiques enregistrées au cours du mois de juillet ont quelque peu
perturbé l’activité. Les carnets de commandes conservent cependant un niveau
satisfaisant. Les effectifs se sont renforcés en vue d’assurer la continuité d’activité durant
les congés d’été. Les stocks sont considérés comme proches de la normale.
Les prévisions sont favorables à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)

60

60

40

40

20

20

0

0

-20

-20

-40

-40

-60
juil.-12

juil.-13

Variation sur m-1

juil.-14

juil.-15

Prod prev

juil.-16

Tendance

Transformation et conservation de la viande et
préparation à base de viande
L’activité est apparue moins soutenue qu’en juin, en lien avec les
congés d’été, et avec une moindre demande des restaurateurs suite
à une baisse de la fréquentation, conséquence des attentats.
Le prix du porc a augmenté suite à une demande dynamique sur le
marché chinois.
Les perspectives apparaissent favorables.
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Fabrication de produits laitiers
La production a enregistré une baisse en juillet, en partie due à la
réduction du volume de lait collecté suite aux conditions
météorologiques. Les carnets de commandes restent bien étoffés
malgré une contraction de la demande en juillet. Les prix des
matières premières et des produits finis ont été maintenus.
Les prévisions sont favorables, notamment grâce à des
commandes attendues d’ici à la rentrée.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

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

Les industriels font état d’un nouveau ralentissement des rythmes de production en juillet
et d’une forte contraction de la demande sur l’ensemble des marchés. Des décalages de
commandes ont également été enregistrés sur plusieurs sites.
Les coûts d’approvisionnement sont restés orientés à la hausse, sans répercussion sur les
prix de vente.
Les stocks restent supérieurs à la normale. Les effectifs ont augmenté, avec un recours
plus important au personnel intérimaire.
Les carnets sont désormais jugés insuffisants mais la production des prochaines
semaines est attendue en légère hausse.
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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Fabrication d’équipements électriques

Fabrication de machines et équipements

La production du mois de juillet est ressortie en légère baisse et
une diminution des prises de commandes a été enregistrée,
particulièrement sur les marchés à l’exportation. Dans ces
conditions, les carnets se sont contractés.
Les prix des matières premières, notamment le cuivre, ont
continué d’augmenter.
Les stocks sont proches des besoins. Les effectifs ont été
renforcés par du personnel intérimaire.
Une baisse des fabrications est attendue à court terme.

L’activité des dernières semaines a été caractérisée par un
ralentissement des cadences de production et par un net repli de la
demande sur l’ensemble des marchés.
Les coûts d’approvisionnements ont peu varié tandis que les tarifs
de ventes ont été réajustés à la baisse.
Les stocks restent élevés. Les effectifs ont été maintenus.
L’appréciation portée sur les carnets s’est dégradée mais les
prévisions restent correctes.
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17,5 %

Matériels de transport

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

La fabrication des matériels de transport a fléchi en juillet pour des raisons
conjoncturelles, telles que les habituelles fermetures estivales de certains sites et d’autres,
non récurrentes, comme des conflits sociaux et les inondations de quelques usines.
Toutefois, les entrées de commandes sont restées dynamiques. L’emploi s’est maintenu.
Les prévisions d’activité demeurent 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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.

Le mois de juillet a de nouveau été perturbé par des problèmes
inhabituels suite aux inondations et aux mouvements sociaux.
Cependant, la demande tant intérieure qu’internationale, est restée
dynamique pour les nouveaux modèles mais aussi dans les pièces
de rechange. Les stocks se sont gonflés en prévision des arrêts de
production d’août.
Au-delà des fermetures estivales, l’activité est attendue en
progression.

Banque de France – Tendances régionales – Bourgogne-Franche-Comté – Août 2016

Page 5 sur 7

56,9 %

Autres produits industriels

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

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
La production du mois de juillet s’est repliée alors que la demande a progressé. Les prix
des matières premières se sont appréciés avec une répercussion partielle sur les prix de
vente pour quelques secteurs. Les stocks se sont confortés pour assurer les livraisons du
mois d’août, à l’exception de quelques sites où ils sont jugés insuffisants. Les effectifs ont
été renforcés par du personnel intérimaire afin de remplacer les congés d’été ou de
permettre d’honorer les commandes à livrer en août. Les carnets sont satisfaisants et les
perspectives sont 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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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Produits en caoutchouc, plastique et autres

La production du mois de juillet s’est réduite et la demande s’est
repliée. Les prix des matières premières ont augmenté. Ceux des
produits finis se sont maintenus. Les stocks sont considérés
comme légèrement supérieurs à la normale. Quelques sites ont
sollicité du personnel intérimaire pour pallier les congés d’été.
Les carnets de commandes sont jugés insuffisants et les
prévisions sont prudentes.

L’activité a été bien orientée, soutenue notamment par les marchés
pharmaceutiques et automobiles. Les volumes de production ont
augmenté afin d’anticiper les fermetures annuelles du mois d’août
et ont nécessité un renfort des équipes par du personnel
intérimaire. Les prises de commandes ont toutefois diminué. Les
prix des matières premières se sont appréciés, sans répercussion
sur les prix de vente. Les carnets sont jugés satisfaisants et les
perspectives d’activité sont optimistes.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques
Les volumes de production ont été variables selon les sites. Les
cadences ont été soutenues pour les entreprises dont la fermeture
annuelle est prévue au mois d’août. Un ralentissement des
rythmes de fabrication s’est produit pour celles qui maintiennent
leur activité durant tout l’été. Les entrées de commandes ont
progressé. Les coûts d’approvisionnement se sont appréciés et
ont été répercutés partiellement sur les prix de vente. Les stocks
sont jugés au-dessus de la normale. Le recours aux intérimaires a
été modéré. Les carnets se sont étoffés et les prévisions sont
favorables.
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40,0 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs de
Bourgogne

Services marchands

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

L’activité dans les services marchands a progressé en juillet, portée par une demande
dynamique, notamment dans les transports et dans l’hébergement-restauration. Les
trésoreries sont excédentaires. Les effectifs ont légèrement progressé et devraient
continuer à se renforcer. Les prévisions de demande et d’activité sont positives.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Transports et entreposage

Activité des agences de travail temporaire

Une hausse de l’activité a été enregistrée sur les trajets en métropole,
favorisée par le fait que beaucoup de clients ont anticipé les fermetures
d’août. Les chefs d’entreprise ont ainsi évoqué une demande forte
provenant des secteurs automobile et agro-alimentaire, mais aussi un
dynamisme de la messagerie et un rebond dans la construction. Malgré
un recours accru à l’intérim, une pénurie de chauffeurs a été signalée.
Les trajets internationaux ont fortement reculé. Les trésoreries sont
positives. Bien que de nombreux clients annoncent des fermetures
estivales ou des stocks élevés, les prévisions de demande et d’activité
sont optimistes pour le mois d’août.

L’activité du mois de juillet a de nouveau progressé. La demande a
surtout concerné des emplois qualifiés en remplacement des congés
d’été. Les trésoreries sont affectées par un contexte de forte
concurrence. Une accélération de l’activité est attendue dans les
prochaines semaines.

Hébergement et restauration
Le secteur a largement bénéficié en juillet de bonnes conditions
météorologiques et de l’arrivée massive des touristes. On note une
moindre fréquentation des groupes de touristes chinois, notamment
après le 14 juillet, toutefois compensée par le tourisme individuel en
provenance d’Europe du Nord. Les effectifs ont légèrement crû et
devraient se renforcer à nouveau. La demande et l’activité sont
attendues en léger recul.

Ingénierie, études techniques
L’activité s’est rétractée en juillet du fait d’une baisse de la demande
et des prises de congés. Les trésoreries sont positives. Les efforts de
prospection commerciale font espérer une augmentation des carnets.
L’activité devrait légèrement reculer en août et l’érosion des effectifs
observée en juillet devrait se poursuivre.
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