Enquêtes mensuelles - AVRIL 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Franche-Comté

Jusqu’au mois de juin 2016, les analyses conjoncturelles des directions régionales de la Banque de France couvrent le périmètre des
anciennes régions. À compter de juillet, les enquêtes porteront sur la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE.

Le réajustement à la hausse attendu de la production industrielle franc-comtoise s’est bien
déroulé en avril. Bien que le flux des commandes soit en léger retrait, l’appréciation des
carnets par les industriels reste satisfaisante. Les effectifs sont stables. L’activité devrait
connaître en mai une poursuite de cette dynamique positive.
L’activité des services marchands est stable en avril mais devrait connaître un net regain 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.

Industrie
Bien qu’à nouveau en légère baisse, l’indicateur du climat
des affaires de l’industrie franc-comtoise reste pour le
quatorzième mois consécutif au-dessus du niveau moyen sur
longue période.

Services marchands
Pour les services marchands, l’indicateur régional du climat des
affaires repart à la hausse et dépasse nettement le niveau moyen
sur longue période.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France
Régionales
Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête.
Les entreprises en Franche-Comté
Bilan 2015, perspectives 2016 - Cliquez ici

Nationales
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

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

33,9 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : Urssaf 12/2014)

Industrie

L’activité industrielle progresse en avril, mais pour l’essentiel du fait de corrections des
motifs non récurrents de baisse observés en mars. La demande fléchit un peu mais
l’appréciation des carnets par les industriels reste satisfaisante. L’utilisation des capacités
de production progresse mais ne retrouve pas encore sa moyenne sur longue période. Les
effectifs, tout comme les prix, sont stables. L’activité devrait encore progresser à court
terme, ce dans presque tous les secteurs.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

L’activité industrielle régionale est globalement en légère hausse
en avril avec de faibles disparités :
stable pour les « autres produits industriels », l’industrie
agro-alimentaire et les biens d’équipements,
en forte hausse dans la fabrication des matériels de
transport, pour des motifs exceptionnels.
Les prévisions indiquent une poursuite de la dynamique dans la
fabrication des matériels de transport, des biens d’équipement, des
« autres produits industriels » et une stabilité dans l’industrie agroalimentaire.

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

Les entrées de commandes globales fléchissent légèrement en avril,
principalement dans les biens d’équipement.
Le niveau des carnets est toujours qualifié globalement de
satisfaisant, tout particulièrement dans la fabrication des matériels
de transport et l’industrie agro-alimentaire.
Les stocks sont globalement proches de la normale.

Utilisation des capacités de production
(en pourcentage)

Le taux d’utilisation des capacités de production régionale regagne
un point mais reste toujours éloigné de la moyenne calculée sur
longue période (écart de six points).
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7,8 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Urssaf 12/2014)

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

L’activité du mois d’avril s’est globalement stabilisée, conformément aux prévisions. Les
prix des matières premières conservent une orientation continue à la baisse depuis quatre
mois. Les carnets de commandes s’étoffent depuis deux mois.
Pour autant, une stabilisation de l’activité est attendue au cours du mois de mai.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)

Transformation et conservation de la viande
et préparation à base de viande

Fabrication de produits laitiers

L’activité du secteur est demeurée stable en raison notamment de la
conjonction d’une météo peu favorable et de l’arrêt de fabrications
de produits d’hiver. Les stocks restent bien adaptés.

Les volumes produits ont décroché en avril, principalement pour
des raisons d’ordre technique. Une stabilisation de la demande est
constatée avec la fin des produits d’hiver. Les stocks sont
maîtrisés. Les carnets de commandes sont confortablement
garnis.

En revanche, les carnets de commandes, raffermis, laissent
présager une légère reprise d’activité à court terme.

L’activité devrait se stabiliser dans les semaines à venir.
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13,2 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie.
(source : Urssaf 12/2014)

Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

La production du secteur se stabilise en avril. Les entrées de commandes perdent un peu
de consistance mais l’appréciation des industriels sur leurs carnets reste satisfaisante. Les
effectifs ne varient pas.
Une légère croissance de l’activité est attendue 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)

Machines et équipements
L’activité a nettement progressé après trois mois de recul
consécutifs. Les entrées de commandes fléchissent mais
l’appréciation sur les carnets est satisfaisante. Les en-cours de
production dépassent légèrement le niveau jugé normal.
L’activité devrait se maintenir au même niveau à court terme.
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25,2 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Urssaf 12/2014)

Matériels de transport

L’activité s’inscrit en nette progression au cours du mois d’avril, conformément aux
prévisions. Les flux de commandes baissent légèrement mais le niveau des carnets est
encore jugé très favorablement par les industriels. Les effectifs sont stables.
Les perspectives de production restent orientées positivement 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)

Industrie automobile
Les motifs ponctuels qui avaient impacté le rythme de production
au cours du mois de mars sont en partie résolus. L’activité
enregistre donc mécaniquement une forte croissance en avril. Les
carnets de commandes demeurent bien étoffés. Les effectifs restent
stables avec un recours toujours soutenu à l’intérim.
Une nouvelle hausse de la production est attendue en mai.
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48,1 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Urssaf 12/2014)

Autres produits industriels

L’activité s’est globalement maintenue à son niveau de mars. Mais cette tendance
dissimule toujours des divergences selon les secteurs. Les flux de commandes sont
stables et les stocks sont jugés conformes aux attentes. Les prix ont peu varié et les
effectifs n’ont guère évolué.
D’une manière générale, une progression d’activité est attendue dans les prochaines
semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

L’activité est stable d’un mois sur l’autre. Pour autant, le courant
de nouvelles affaires fléchit quelque peu. Les stocks sont bien
adaptés. Le niveau des carnets de commandes apparaît un peu
faible.

L’activité du secteur a été plus forte ces dernières semaines sur de
nombreux sites, en particulier ceux liés au secteur de l’automobile.
Les stocks sont jugés conformes à la normale. Les carnets de
commandes sont correctement garnis.

Dans ces conditions, les prévisions d’activité demeurent
prudentes.

Les rythmes de production devraient poursuivre leur tendance
haussière au moins jusqu’à cet été.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Autres industries manufacturières, réparation
et installation de machines (jouets, lunetterie…)

Contre toute attente, la production marque le pas ce mois-ci. Les
stocks conservent un niveau normal. L’appréciation des carnets de
commandes se raffermit toutefois, laissant place à des anticipations
plus optimistes pour les semaines à venir.

En avril, l’activité affiche une relative stabilité. Les entrées de
commandes sont restées étales et les stocks sont légèrement
supérieurs à la normale. Les carnets de commandes s’avèrent tout
juste suffisants.
Cependant, les prévisions affichent un certain optimisme pour les
prochaines semaines.
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38,4 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité
des effectifs
(source : Urssaf 12/2014)

Services marchands

L’activité globale relativement stable d’un mois sur l’autre masque des divergences d’un
secteur à l’autre. Les prix ainsi que les effectifs ne varient guère et les trésoreries
n’appellent pas de remarques particulières.
Une forte progression de l’activité est attendue pour le mois de mai, ce dans presque tous
les sous-secteurs suivis.

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

Transports et entreposage

Activités juridiques, comptables, ingénierie

Après le ralentissement constaté des deux derniers mois, l’activité
repart en avril, avec un niveau jugé satisfaisant. Dans un contexte
du cours du gasoil toujours assez bas, les prix ne varient pas. Les
situations des trésoreries sont considérées comme correctes.

La faiblesse des entrées d’ordre entraîne un repli de l’activité pour le
troisième mois consécutif. L’ajustement s’est fait sur les effectifs qui
affichent une légère contraction d’un mois sur l’autre. Les trésoreries,
quant à elles, demeurent bien amples.

Des embauches sont observées, en prévision d’une activité
attendue à la hausse dans les prochaines semaines.

L’activité attendue devrait restée plutôt stable à horizon court.

Hébergement et restauration

Activités des services administratifs et de soutien :
l’intérim

L’activité globale du mois d’avril a bénéficié des vacances scolaires
entraînant une demande plus soutenue que prévue, et ce, malgré une
météo peu favorable. Le secteur de la restauration a été le plus
dynamique. Les tarifs pratiqués sont stables. Les trésoreries
manquent cependant d’un peu d’aisance. Des recrutements se
concrétisent en prévision de la saison touristique.

Le travail temporaire voit son volume de missions légèrement
augmenter au cours du mois, la demande émanant principalement du
secteur automobile. L’agroalimentaire est également assez actif et les
travaux publics semblent renouer, un peu, avec les missions
d’intérim.

Les indicateurs devraient à nouveau progresser à court terme.

Selon les professionnels, une forte activité devrait se confirmer, au
moins jusqu’à l’été.
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