Enquêtes mensuelles - MAI 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.

La dynamique positive de la production industrielle franc-comtoise, attendue en mai, s’est bien
confirmée. Le flux des commandes est en légère hausse, confortant l’appréciation
satisfaisante des carnets par les industriels. Les effectifs sont stables. L’activité devrait
connaître une stabilisation en juin.
L’activité des services marchands en mai se maintient et devrait peu évoluer 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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En légère hausse, l’indicateur du climat des affaires de
l’industrie franc-comtoise dépasse pour le quinzième mois
consécutif le niveau moyen sur longue période.
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Services marchands
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Pour les services marchands, l’indicateur régional du climat des
affaires se réajuste à la baisse et se rapproche du niveau moyen
sur longue période.
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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 mai, ce malgré des perturbations liés à des facteurs non
récurrents. La demande augmente et l’appréciation des carnets par les industriels reste
satisfaisante. L’utilisation des capacités de production est stable et ne retrouve pas encore
sa moyenne sur longue période. Les effectifs, tout comme les prix, se maintiennent.
L’activité devrait se stabiliser à court terme.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité industrielle régionale est globalement en légère hausse en
mai avec des disparités assez importantes :
en forte augmentation dans l’industrie agro-alimentaire,
en légère hausse dans les biens d’équipement et les
« autres produits industriels »,
seule la fabrication des matériels de transport connaît une
pause pour des motifs ponctuels.
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Les prévisions indiquent un maintien de ce niveau d’activité, le
léger ralentissement de la fabrication des matériels de transport
devant être compensé par la croissance dans les « autres produits
industriels ».
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les entrées de commandes globales reprennent légèrement en mai,
ce dans tous les secteurs, hormis, à nouveau, dans les biens
d’équipement.
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Le niveau des carnets est toujours qualifié globalement de
satisfaisant, tout particulièrement dans la fabrication des matériels
de transport et l’industrie agro-alimentaire.
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Les stocks sont globalement proches de la normale.
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Utilisation des capacités de production
(en pourcentage)
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Le taux d’utilisation des capacités de production régionale est stable
et reste toujours en-deçà de la moyenne calculée sur longue période.
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moyenne linéaire TUC depuis 1996
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7,8 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Urssaf 12/2014)

L’activité du mois de mai s’inscrit en nette progression, au-delà des attentes, grâce à des
conditions climatiques favorables aux produits locaux. Les carnets de commandes se
maintiennent à un niveau jugé favorable par les entreprises. Les prix des matières
premières poursuivent leur baisse.
L’activité devrait se stabiliser au cours du mois de juin.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Transformation et conservation de la viande
et préparation à base de viande

Fabrication de produits laitiers

L’activité du secteur a progressé en raison notamment d’une météo
encore favorable à la consommation de produits fumés. Les stocks
restent bien adaptés.

En mai, la production enregistre une légère croissance,
nonobstant quelques arrêts programmés de lignes. Les conditions
climatiques favorisent une demande encore soutenue dans les
productions fromagères. Les stocks sont maîtrisés. Les carnets de
commandes demeurent bien garnis.

Les carnets de commandes se maintiennent à un niveau jugé
satisfaisant par les entreprises.
Les événementiels programmés courant juin annoncent des
perspectives favorables dans la vente des produits d’été.

L’activité devrait légèrement s’ajuster à la baisse dans les
semaines à venir.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

13,2 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie.
(source : Urssaf 12/2014)

La production du secteur progresse légèrement en mai. Les entrées de commandes
perdent, à nouveau, un peu de consistance et l’appréciation des industriels sur leurs
carnets se détériore. Les effectifs sont stables.
Un maintien de l’activité est attendu à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Machines et équipements
L’activité a de nouveau nettement progressé. Les entrées de
commandes sont stables et l’appréciation sur les carnets reste
satisfaisante. Les en-cours de production dépassent encore
légèrement le niveau jugé normal. Les effectifs se renforcent
depuis un trimestre.
L’activité devrait se maintenir au même niveau à court terme.
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25,2 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Urssaf 12/2014)

Perturbée, en partie, par des circonstances défavorables non récurrentes, l’activité globale
baisse légèrement en mai. Toutefois, les flux de commandes progressent et confortent les
carnets qui affichent un niveau jugé très favorablement par les industriels. Les effectifs
diminuent légèrement.
Les perspectives de production indiquent une nouvelle légère baisse à court terme, avant
une forte reprise.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Industrie automobile
La production a été légèrement ralentie, principalement pour
plusieurs motifs non récurrents. La demande apparaît toujours bien
orientée et les carnets de commandes demeurent bien étoffés. Les
effectifs baissent légèrement.
Une légère baisse de l’activité est attendue à court terme, toujours
pour des raisons transitoires.
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mai-16

48,1 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : Urssaf 12/2014)

L’activité s’est améliorée en mai, conformément aux attentes, et ce dans tous les secteurs.
Les flux de commandes progressent assez nettement. Les stocks sont jugés globalement
conformes aux attentes. Les prix ont peu varié et les effectifs sont stables.
D’une manière générale, une nouvelle progression d’activité est attendue dans les
prochaines semaines.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

L’activité est en forte hausse d’un mois sur l’autre. Le courant de
nouvelles affaires progresse nettement permettant d’avoir une
visibilité jugée assez correcte. Les stocks sont bien adaptés.

L’activité du secteur a, de nouveau, progressé ces dernières
semaines. Les flux de commandes s’accélèrent et les carnets sont
assez bien garnis. Les stocks sont jugés conformes à la normale.

Toutefois, les prévisions d’activité demeurent prudentes.

Les rythmes de production devraient se stabiliser en juin.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

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

Conformément aux attentes, la production augmente assez
fortement ce mois-ci. Les stocks atteignent un niveau légèrement
supérieur aux attentes. L’appréciation des carnets de commandes
est correcte et les anticipations stables pour les semaines à venir.

En mai, l’activité montre une forte croissance. Les entrées de
commandes augmentent légèrement et les carnets sont plutôt
satisfaisants. Les stocks sont légèrement supérieurs à la normale.
Les prévisions indiquent un maintien de l’activité 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 est stable en mai, en-deçà des attentes, avec des divergences d’un
secteur à l’autre. Les prix ainsi que les effectifs ne varient guère et les trésoreries sont
satisfaisantes.
Un maintien de l’activité est attendu a minima pour le mois de juin.

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

Activités juridiques, comptables, ingénierie

L’activité en mai a finalement été plutôt en légère progression,
malgré les récentes perturbations dans la distribution du gasoil.
Les prix ne varient pas. Les situations des trésoreries sont toujours
considérées comme correctes.

Conformément aux attentes, la faiblesse des entrées d’ordre des
derniers mois entraîne un léger repli de l’activité pour le quatrième
mois consécutif. L’ajustement se poursuit sur les effectifs qui
affichent une légère contraction. Les trésoreries, quant à elles,
demeurent bien amples.

Des embauches se poursuivent et l’activité devrait se stabiliser en
juin.

Hébergement et restauration

L’activité attendue devrait restée stable en juin.

Activités des services administratifs et de soutien :
l’intérim

L’activité globale du mois de mai connaît un léger recul,
principalement dans la restauration, ce, notamment, en raison d’une Le travail temporaire voit son volume de missions à nouveau
météo peu clémente. Le secteur de l’hébergement a été plus légèrement augmenter au cours du mois, mais nettement moins
dynamique. Les tarifs pratiqués sont stables. Les trésoreries sont qu’initialement prévu. L’industrie porte la demande.
correctes.
Selon les professionnels, une assez forte activité devrait se confirmer à
L’activité devrait légèrement progresser à court terme.
court terme.
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