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Enquêtes mensuelles -  Décembre 2017 

 

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

Nouvelle croissance de l’activité industrielle en décembre.  

Carnets de commandes bien garnis. 

Anticipations autour d’un fléchissement de la production en début d’année. 

Dans les services marchands, stabilité de l’activité et de la demande sur la période avec 
des perspectives haussières à court terme. 

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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Pour l’industrie de la région Grand Est, l’indicateur du climat des 

affaires passe de 109 en novembre à 107 en décembre. 

Pour la France, cet indicateur passe de 106 à 110. 

Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en région 

Grand-Est recule de 106 en novembre à 104 en décembre. 

Pour la France, ce même indicateur passe de 102 à 103. 

Enquêtes trimestrielles (4ème trimestre 2017) 

 
Bâtiment et Travaux Publics 

La croissance de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics s’est intensifiée au cours du quatrième trimestre.  

La demande apparaît dynamique et les carnets de commande correctement garnis. N’ayant pas pu le faire jusqu’à présent, les chefs 

d’entreprise escomptent augmenter leurs prix au cours des prochaines semaines. L’activité devrait poursuivre sa progression en début 

d’année accompagnée par une reprise des embauches, si toutefois le niveau de qualification des candidats potentiels le permet. 

 

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 

 

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/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


 

19,1 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Industrie 
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Production industrielle et niveau des livraisons à nouveau en augmentation sur décembre. 

Carnets de commandes bien positionnés. 

Prévisions autour d’un repli de l’activité à court terme avec faible progression des effectifs. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Tiré par la vigueur de la demande et ce tant sur le marché national 

qu’à l’exportation, la croissance de la production industrielle se 

poursuit dans le Grand-Est.  

L’activité dans l’agroalimentaire prolonge son trend haussier et ce 

notamment de façon plus marquée dans les sous-secteurs des 

boissons et des viandes. Dans les équipements électriques, 

mécaniques et électroniques ainsi que dans les autres biens 

industriels, la production continue sa progression entamée les mois 

précédents. Enfin, après le coup d’arrêt ponctuel constaté en 

novembre, l’activité dans la construction automobile rebondit 

nettement.  

A l’instar des derniers mois, les prix de vente ne progressent guère ; 

les surcoûts engendrés par l’augmentation régulière du cours des 

matières premières n’étant pas répercutés. 

Pour le début d’année, les chefs d’entreprise prévoient globalement 

un fléchissement de la production avec un maintien de la légère 

tendance haussière des effectifs.  

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets restent sur un niveau jugé dans l’ensemble très correct  

même si leur perception apparaît un peu moins positive de la part 

des industriels.  

Les branches les plus dynamiques en termes d’entrées d’ordre sur 

la période sont dans le secteur alimentaire, celles des boissons et 

des viandes.  

 

Les stocks de produits finis correspondent aux besoins du 

moment. 

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

légèrement et s’établit en moyenne à près de 80%.  

 

Elle se positionne au niveau de sa moyenne de longue période. 

 



 

12,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Décembre 2017 Page 3 sur 10 

Nouvelle progression de l’activité globale en décembre. 

Carnets satisfaisants et effectifs en hausse. 

Fléchissement  de la production prévu pour janvier 

 
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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L’activité globale poursuit sa progression en décembre, 

particulièrement dans les secteurs de la viande et des boissons, 

alors que les autres industries agroalimentaires s’inscrivent en 

léger retrait (produits fromagers notamment).  

 

Les commandes suivent la même tendance, avec des carnets jugés 

convenables. Ils sont même considérés comme très bons dans le 

secteur des boissons.  

 

Les chefs d’entreprise estiment que leurs stocks de produits finis 

sont légèrement inférieurs aux besoins, hormis dans la viande où 

ils apparaissent plutôt élevés.  

 

 

Les prix des matières premières s’accroissent à nouveau, tirés par 

le secteur de la viande. Dans cette branche, les surcoûts sont assez 

bien répercutés sur les tarifs finaux. 

 

Les effectifs progressent sur la période (sauf dans le secteur des 

boissons où ils se stabilisent), avec un recours plus important aux 

travailleurs intérimaires.  

 

Les prévisions d’ensemble s’orientent vers une baisse de 

l’activité, avec néanmoins des disparités conséquentes. En effet, 

le secteur des boissons anticipe un recul marqué alors que celui 

des viandes prévoit une progression et que les autres industries 

agroalimentaires devraient se stabiliser. 

  

 



 

17,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Activité en hausse en décembre. 

Stagnation de la demande mais carnets de commandes bien garnis. 

Production prévue stable pour le début d’année. 

 
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 augmente fortement en décembre, tirée par le 

dynamisme de la demande. 

 

De fait, le niveau des carnets de commandes est satisfaisant, 

contrairement à celui des stocks de produits finis qui est jugé 

inférieur à la normale. 

 

La progression du coût des matières premières n’est pas répercutée 

sur les prix de vente qui restent inchangés. 

  

Une diminution de la production est prévue sur les prochaines 

semaines avec un impact modéré sur les effectifs. 

. 

 

Fabrication de machines et équipements 

L’activité progresse en dépit d’une demande stable en décembre. 

 

Les carnets de commandes sont jugés confortables. Par contre, les 

chefs d’entreprise estiment que leurs stocks de produits finis sont 

insuffisants pour répondre aux besoins du moment. 

 

Une stabilité des prix, concernant tant les matières premières que 

les produits finis, est observée au cours du mois de décembre. 

 

Une nouvelle hausse de l’activité industrielle est attendue. Elle 

devrait être accompagnée par un renforcement des équipes.  

 

 

 



 

12,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Industrie automobile 
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Forte hausse de l’activité au mois de décembre et progression des entrées d’ordre. 

Carnets de commandes bien garnis. 

Fléchissement prévu de la production en début d’année. 

 
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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Tirée par le dynamisme de la demande, tant nationale qu’étrangère, 

la production rebondit nettement en décembre ; les chefs d’entreprise 

insistent sur la bonne tenue des marchés. 

Les carnets de commandes sont, dans ce contexte, toujours jugés 

confortables.  

Les stocks de produits finis sont jugés un peu excédentaires par 

rapport au niveau souhaité.  

La tendance haussière du coût des matières premières, qui prévalait 

les mois précédents, semble s’essouffler. Les prix des produits finis 

sont quant à eux stables.   

Les effectifs s’inscrivent en hausse sur la période et cette tendance 

devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines.  

Un tassement de la production est annoncé par les chefs d’entreprise 

sur le début d’année. 

 

 

  

 



 

58,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Autres produits industriels 

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et 
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 
Bois, papier et imprimerie - Textiles, habillement, cuir et chaussure – 

Autres industries manufacturières 
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Hausse de la production et des livraisons. 

Augmentation des entrées de commandes en provenance du marché domestique. 

Fléchissement de la production pour le début d’année  
 

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 

Tirée par les rentrées de commandes qui continuent de croître, 

notamment en provenance du marché français, la production 

progresse en décembre. 

Les stocks de produits finis demeurent inférieurs à la normale. 

Malgré la progression des prix de vente, les chefs d’entreprises  

n’ont répercuté que partiellement la hausse des matières 

premières. 

Quelques recrutements ont eu lieu, et devraient se poursuivre pour 

répondre notamment à une activité productive en progression dans 

les semaines à venir. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 

La demande est dynamique, notamment pour le caoutchouc, 

permettant aux chefs d’entreprise de disposer de carnets de 

commandes bien garnis. 

Les prix des produits finis stagnent, alors que ceux des matières 

premières poursuivent la tendance haussière amorcée depuis 

plusieurs mois. 

Alors que la hausse de la production ne s’est pas traduite par un 

impact positif sur l’emploi en décembre, des embauches sont 

envisagées courant janvier pour accompagner la hausse prévue de 

l’activité. 

 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

Bénéficiant du dynamisme de la demande, notamment française, 

la production repart à la hausse en décembre. 

 

 Les stocks de produits finis sont jugés conformes à la normale. 

Les prix augmentent mais moins fortement que ceux des 

matières premières.  

 

Les effectifs ont peu évolué et devraient rester inchangés en 

janvier, les chefs d’entreprises prévoyant une baisse de l’activité. 

 



 

17,4 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Services marchands 
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Stabilité globale de l’activité et de la demande. 

Légère progression des prix et trésoreries satisfaisantes. 

Accroissement modéré des effectifs. 

Prévisions optimistes concernant l’activité, la demande et les effectifs. 

Évolution globale – Ensemble des secteurs 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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En  intégrant l’ensemble des secteurs, l’activité dans les services 

marchands, après plusieurs mois de croissance, se stabilise. Les 

évolutions sont toutefois erratiques avec notamment une croissance 

soutenue dans les transports et l’hôtellerie.  

Les prix progressent de façon modérée permettant aux trésoreries 

de rester confortables. 

Les effectifs poursuivent leur légère tendance haussière en dépit 

des difficultés à trouver de la main d’œuvre qualifiée. 

Une nouvelle progression du volume d’affaires et de l’emploi est 

prévue pour le début d’année  

Évolution globale – Transports et entreposage 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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En raison de la vigueur de la demande, l’activité prolonge sa 

tendance positive sur le mois de décembre  

Les évolutions sont contrastées selon les sous-secteurs avec une 

progression marquée pour les entreprises concernées par la  

dynamique des fêtes de fin d’année, notamment via la grande 

distribution. 

En dépit de la poursuite de la tendance haussière des prix, la 

situation des trésoreries ne s’améliore pas, mais reste correcte. 

La bonne orientation de l’activité a un effet bénéfique sur 

l’emploi et les anticipations des chefs d’entreprise sont 

optimistes à court terme  

 

Évolution globale – Hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)  
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L’activité a progressé sur la période avec comme prévu, une forte 

concentration sur les trois premières semaines du mois. 

Les prix des chambres ont ainsi été revalorisés, permettant aux 

trésoreries de rester confortables. 

Les chefs d’entreprise anticipent une légère progression de 

l’activité, de la demande et des effectifs pour le début d’année 

 



 

17,4 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Services marchands 
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Évolution globale – Information et communication 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Après le fort rebond constaté en novembre, l’activité et la demande 

se sont stabilisées en fin 2017. Les prévisions à court terme 

annoncent une nouvelle tendance haussière. 

En dépit de la stabilité des tarifs d’un mois à l’autre, de plus en 

plus de chefs d’entreprises jugent que leurs trésoreries se situent à 

un niveau très satisfaisant. 

Les recrutements se poursuivent dans la lignée dynamique engagée 

les mois précédents et les prévisions d’embauche sont tout aussi 

rassurantes.  

 

Évolution globale – Ingénierie, études techniques 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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  L’activité et la demande se sont stabilisées sur le mois de décembre.  

 

Les trésoreries sont jugées correctes dans l’ensemble, en dépit d’un 

léger fléchissement des prix. 

 

Les chefs d’entreprise ont allégé leurs effectifs, sur la fin d’année  

 

Les anticipations sont optimistes tant en termes d’activité, que de 

demande ou d’effectifs.  

Évolution globale – Activités liées à l’emploi 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Après plusieurs mois de forte croissance, l’activité affiche une 

progression plus modérée. 

Les trésoreries sont jugées tout à fait correctes dans un contexte 

de relative stabilité des prix. 

 

Les prévisions laissent augurer d’un net redémarrage de l’activité en 

début d’année 

 

 

 



 

7,5 % 
Poids des effectifs du BTP étudiés par 
rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(4
ème

 trimestre 2017) 
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Nette croissance de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics. 

Demande bien orientée avec des carnets restant étoffés. 

Stagnation sur la période du prix des devis, mais hausse attendue pour début 2018. 

Stabilité subie des effectifs du fait du manque de candidats adéquats. 

Prévisions d’activité très favorables sur le début d’année avec anticipations d’embauche. 
 

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

Travaux Publics 

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

Gros œuvre 

L’activité poursuit sa hausse sur le quatrième trimestre et ce de 

façon encore plus marquée en comparaison annuelle.  

Les carnets de commandes demeurent bien garnis.  

En raison de la concurrence sectorielle, les chefs d’entreprise ne 

parviennent pas à répercuter la hausse du coût des matières 

premières, ce qui explique la stagnation des prix des devis. Une 

augmentation des tarifs est toutefois escomptée en début 2018. 

Les difficultés de recrutement rencontrées par les chefs 

d’entreprise expliquent que la progression des effectifs se soit 

réfrénée. 

Soutenue par la vigueur de la demande, l’activité devrait 

poursuivre sa tendance haussière sur le début de l’année. 

Second œuvre 

L’activité progresse plus fortement que le trimestre précédent et 

se positionne in fine à un niveau bien meilleur que celui affiché 

en fin 2017. 

Le dynamisme de la demande permet aux carnets de commandes 

de demeurer à des niveaux jugés très satisfaisants, mais pas aux 

prix des devis de se revaloriser ; ces derniers restant stables sur la 

période. Ils devraient toutefois augmenter au cours des prochaines 

semaines. 

  

Les effectifs progressent sur la période et cette tendance devrait 

se confirmer en début d’année pour accompagner les anticipations 

des chefs d’entreprise qui parient sur une poursuite de la hausse 

de la production. 

Travaux publics 

 

L’activité s’affiche en nette croissance par rapport au trimestre 

précédent et de façon encore plus notable en comparaison annuelle.  

La vigueur de la demande, tant dans le secteur privé que dans celui 

des collectivités publiques, permet aux carnets de commandes  de 

rester bien garnis, même s’ils sont jugés moins confortables que lors 

des précédents trimestres.  

L’organisation concurrentielle du secteur empêche la progression 

des prix des devis qui s’inscrivent même en légère baisse sur le 

quatrième trimestre. Les chefs d’entreprise pensent toutefois 

parvenir à les augmenter au cours des prochaines semaines.  

Du fait de difficultés récurrentes de recrutement liées à un manque 

de qualification des candidats, les effectifs n’ont pas progressé sur la 

période et se sont même inscrits dans une légère tendance baissière.  

Les prévisions d’activité des chefs d’entreprises sont très optimistes 

pour le début d’année. Pour pouvoir se réaliser, elles devront être 

accompagnées des importantes embauches non concrétisées à ce 

jour. 
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Contactez nous 
 
 
 
Banque de France 
Direction des Affaires Régionales 
3, Place Broglie 
 
67000 STRASBOURG 
 
 
Téléphone : 
03 88 52 28 50 
 
Télécopie : 
03 88 52 28 97 
 
Courriel : 
Strasbourg.conjoncture@banque-france.fr 
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