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Contexte national 

 

 

 

Après une nette embellie en 2017, l’activité économique a marqué le pas au tournant de l’année 2018. Le 

ralentissement a été sensible dans l’industrie, avec au final un repli du climat des affaires mesuré par la Banque 

de France à 103 fin 2018, contre 107 fin 2017 (pour une moyenne de long terme de 100). La dégradation du 

climat des affaires a en revanche été plus modérée dans le secteur des services marchands (102 en décembre 

2018, contre un point haut à 104 en janvier) et le secteur de la construction a mieux résisté encore, avec une 

stabilisation de l’indicateur du climat des affaires autour de 105 en 2018. 

La dégradation de la conjoncture française s’inscrit dans un contexte plus global de détérioration de 

l’environnement international, sur fond de tensions commerciales croissantes, de vulnérabilité des économies 

émergentes et de volatilité des marchés financiers. Cependant, au-delà des facteurs internationaux, l’économie 

française reste handicapée par des faiblesses structurelles propres, en particulier une dette publique élevée (99% 

du PIB en 2017) dont la charge pèse sur les finances du pays (1,9% du PIB en 2017) et une compétitivité 

insuffisante, qui se traduit par un solde des transactions courantes négatif chaque année depuis 2007 (-0,6% du 

PIB en 2017). 
 

En 2018, la croissance du PIB de la France s’est établie à 1,5% seulement. Elle avait atteint 2,3% en 2017, 

soit son plus haut niveau depuis 2007. Le ralentissement de l’investissement, notamment, a été sensible (+2,9% 

en 2018 contre +4,7% en 2017). La consommation des ménages n’a crû que de 0,8% en 2018 (après +1,1% en 

2017), pénalisée par un redressement de l’inflation (hausse de 2,1% de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé en 2018, après +1,2% en 2017) lié en particulier à la hausse jusqu’à l’été des prix énergétiques. 

Selon les projections macroéconomiques publiées en décembre par la Banque de France 

(https://www.banque-france.fr/economie/projections-macroeconomiques-france), la croissance du PIB 

demeurerait à 1,5% en 2019, tandis que l’inflation fléchirait à 1,6%. 

Le taux de chômage poursuivrait sa décrue, atteignant 9,1% en moyenne en 2018 puis 8,9% en 2019, après 9,4% 

en 2017. 
 

La France, comme les autres économies de la zone euro, a continué de bénéficier en 2018 du soutien apporté par 

la politique de bas taux d’intérêts et le programme d’achats d’actifs menés par la Banque Centrale Européenne. 

De fait, le rythme de croissance des crédits est resté élevé, avec une hausse sur un an de 6,1% en novembre 

2018 pour les sociétés non financières comme pour les particuliers.

PIB, croissance trimestrielle en % et climat des affaires 

https://www.banque-france.fr/economie/projections-macroeconomiques-france
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Évolution des principaux indicateurs (en variation annuelle) 

Industrie 
 

 

 

Les chiffres d’affaires ont progressé de 2,7% et les 

investissements de 4,8%, sans croissance des effectifs 

(+0,1%). 

Bâtiment - Travaux publics 
 

 

 

La production est en hausse de 3,7%, les effectifs sont en 

progression de 1,3%. En revanche les investissements sont 

quasiment stables (+0,3%). 

Services marchands 
 

 

 

Dans les transports, l’activité dynamique s’est confirmée avec 

des chiffres d’affaires en hausse de 5,5%. Les effectifs 

progressent de 9,7% et les investissements de 11,8%. 

Dans l’hébergement-restauration, les chiffres d’affaires se 

sont confortés de 1,2% et les effectifs de 1,5%. Les 

investissements sont en recul de 12,9%. 

Dans l’ingénierie, l’activité a progressé de 1,7% et les 

effectifs de 3,0%. Les investissements se sont repliés de 

16,8%. 

Négoce de vins 
 

 

 

Les ventes ont crû de 1,4%, notamment par le développement 

des exportations (+3,0%). 
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Activité  
 

 

 

Dans l’ensemble les chiffres d’affaires ont progressé de 

2,7% à l’exception des équipements électriques, 

électroniques et autres machines (-13,6%). 

Le recul global des exportations pour l’industrie (-4,7%) 

s’explique par celui constaté dans les biens équipements 

électriques et électroniques (-20,8%). 

  

Activité dans la branche des autres produits industriels   

 

Concernant la branche des autres produits industriels, les 

chiffres d’affaires ont augmenté dans les principaux sous-

secteurs : travail du bois, industries du papier et 

imprimerie (+1,2%), fabrication de produits en 

caoutchouc et en plastique et d’autres produits minéraux 

non métalliques (+3,7%), et métallurgie et fabrication de 

produits métalliques (+1,9%). 

Rentabilité  

 

 

Interrogés sur l’évolution de leur rentabilité en 2018, 

30,2% des industriels anticipent une diminution et 37,7% 

une augmentation. 

Dans le secteur des matériels de transport, les chefs 

d’entreprise sont très confiants : 57,2% d’entre eux font 

état d’une augmentation de la rentabilité. 
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Effectifs 
 

 

 

Les effectifs sont restés stables. Le recours à l’intérim a 

nettement diminué (-8,0%), en particulier dans la 

fabrication de matériels de transport (-16,2%).  

Investissements 
 

 

 

Les programmes d’investissements se sont une nouvelle 

fois accrus (+4,8%). 

La fabrication de matériels de transport s’est distinguée 

avec une forte hausse des investissements (+73,2%) 

tandis qu’ils ont ralenti dans l’agro-alimentaire (-7,0%), 

dans les équipements électriques, électroniques et autres 

machines (-37,8%) et progressé dans les autres produits 

industriels (+10,5%). 

Évolution des investissements par nature 
 

 

 

La progression des investissements est différente selon 

leur nature. Elle représente une hausse de 108,4% 

l’immobilier et une baisse de -5,6% dans les équipements. 
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Activité  
 

 

 

La production totale déclarée par les entreprises de la 

construction ayant leur siège dans la région a crû de 

3,7%. Le gros œuvre a progressé de 1,9%, le second 

œuvre de 2,6% et les travaux publics de 8,2%. 

 

Rentabilité 
 

 

 

Les avis sont très partagés. Il y a autant de chefs 

d’entreprise à voir leur rentabilité augmenter (+34,1%) 

que l’inverse (-33,9%).  

 

 

Effectifs 
 

 

 

Les effectifs ont légèrement augmenté dans la 

construction (+1,3%). Ils ont été renforcés dans le gros 

œuvre (+4,1%), tandis qu’ils ont été orientés à la baisse 

dans le second œuvre (-1,1%). 

Investissements   

 

 

Le montant global des investissements dans la 

construction en 2018 est inchangé par rapport à l’année 

2017. Il a baissé dans le gros œuvre (-16,4%) et le 

second œuvre (-25%) et a augmenté (+27,6%) dans les 

travaux publics. 
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Activité  
 

 

 

Les chiffres d’affaires dans les 3 secteurs étudiés des 

services marchands ont progressé : de 5,5% dans les 

transports, de 1,2% dans l’hébergement-restauration et 

de 1,7% dans l’ingénierie. Celle-ci enregistre un chiffre 

d’affaires à l’export de +11,9%. 

Rentabilité  
 

 

 

Dans l’hébergement-restauration, la rentabilité a diminué 

pour 37,7% des chefs d’entreprise, et a augmenté pour 

18,2% d’entre eux. 

Dans l’ingénierie, 31,5% d’entre d’eux font état d’une 

diminution, et 27,3% d’une augmentation de la 

rentabilité. 

Dans les transports, ils sont 26,3% à déclarer une 

diminution, et 48,3% une augmentation de leur 

rentabilité. 

Effectifs 
 

 

 

 

Les effectifs ont été nettement renforcés dans les 

transports (+9,7%). Ils se sont consolidés dans 

l’hébergement-restauration (+1,5%) et l’ingénierie 

(+3,0%). 

Investissements  

 

 

En 2018, les investissements ont été plus conséquents 

qu’en 2017 dans les transports (+11,8%) et moindres 

dans l’hébergement-restauration (-12,9%) et dans 

l’ingénierie (-16,8%). 
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Activité 
 

 

 

Les chiffres d’affaires ont progressé en 2018 (+1,4%), 

notamment à l’export (+3,0%). 

 

Rentabilité 
 

 

 

La rentabilité a baissé pour 56,4% des négociants et a 

augmenté pour 12,0% d’entre eux. 
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Perspectives des principaux indicateurs (en variation annuelle) 

Industrie 
 

 

 

Les chiffres d’affaires seraient en hausse (+6,9%) avec des 

effectifs constants, avec un moindre recours aux intérimaires 

(-12,6%). Les investissements marqueraient un repli (-3,4%).  

Bâtiment - Travaux publics  

 

 

Les chefs d’entreprise envisagent une progression de la 

production totale (+1,0%). Les effectifs augmenteraient de 

1,5%.  

Les investissements se contracteraient de 8,3%. 

Services marchands  

  

Dans les transports, la croissance des chiffres d’affaires serait 

toujours dynamique (+5,3%), les effectifs se consolideraient 

(+1,1%) et les investissements s’inscriraient en repli (-17,0%). 

Dans l’hébergement-restauration, les chiffres d’affaires se 

conforteraient de 1,6% et les effectifs se maintiendraient 

(+0,3%). Un net recul des investissements est prévu (-46,6%). 

Dans l’ingénierie, la croissance des chiffres d’affaires 

s’amplifierait (+5,1%), de même que celle des effectifs 

(+5,7%). Les investissements devraient croître légèrement 

(+1,9%). 

 

Négoce de vins  

  

Les négociants en vins annoncent une croissance modérée de 

leurs ventes en 2019 (+0,7%) notamment du fait de fortes 

incertitudes sur l’évolution des exportations (-10,5%). 
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Perspectives d’activité 
 

  

Les prévisions de chiffres d’affaires sont 

globalement optimistes (+6,9%) et misent 

notamment sur une croissance des exportations 

(+11,4%). 

Cette accélération serait principalement due au 

dynamisme des matériels de transport (+8,9%) avec 

une croissance de 9,9% à l’export, et à celui des 

équipements électriques, électroniques et autres 

machines (+15,4%) avec une croissance de 24,5% à 

l’export. 

Perspectives d’activité dans la branche des autres produits 
industriels   

 

 

Les chiffres d’affaires poursuivraient leurs 

progressions dans la branche des autres produits 

industriels, travail du bois, industries du papier et 

imprimerie (+2,9%), fabrication de produits en 

caoutchouc et en plastique et d’autres produits 

minéraux non métalliques (+2,8%), et métallurgie et 

fabrication de produits métalliques (+4%). 

Perspectives de rentabilité  
 

 

 

La rentabilité devrait augmenter sur l’année 2019 

pour l’ensemble des secteurs.  

2,9 2,8
4,0

0
1
2
3
4
5

Bois papier Plasturgie Métallurgie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ind Agricoles et Alimentaires

Matériels de transport

Equip. Electr. et Electro.

Autres Produits Industriels

ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE

diminution stabilité augmentation

6,9
2,4

8,9

15,4

3,8

11,4

2,4

9,9

24,5

5,6

0

5

10

15

20

25

30

Ensemble de
l'industrie

Ind. Alimentaires Matériels de transport Equip. Electr. et
Electro.

Autres Produits
Industriels

Chiffre d'affaires dont export



  

Les Entreprises en 
Bourgogne-Franche-Comté Industrie 
Bilan 2018 – Perspectives 2019 

 

Banque de France – Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2018 – Perspectives 2019 Page 10 sur 15 

 

Perspectives d’effectifs 
 

  

Les effectifs seraient stables en 2019 (-0,1%) avec 

un moindre recours à l’intérim (-12,6%). 

Perspectives d’investissements 
 

 

 

Les volumes d’investissements seraient globalement 

moins importants en 2019 (-3,4%), notamment dans 

les matériels de transport (-20,5%). 

Le secteur des autres produits industriels verrait les 

investissements progresser (+2,6%) au contraire des 

autres secteurs : -7,3% dans l’industrie, -20,5% dans 

les matériels de transport et -6,2% dans les 

équipements électriques, électroniques et autres 

machines. 

Perspectives des investissements par nature   

  

Les investissements sont annoncés en baisse sur 

2019, quelle que soit leur nature. 

Orientation des prévisions d’investissement 
 

 

 

Les entreprises ont été interrogées sur la nature des 

investissements en équipements prévus en 2019.  

Les deux tiers des industriels (68,6%) envisageraient 

une modernisation ou un renouvellement de leurs 

équipements. Un tiers (31,4%) agirait sur les 

capacités de production. 

 

31,4%

68,6%

Augmentation des capacités de
production

Mondernisation ou
renouvellement courant des

moyens de production
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Perspectives d’activité 
 

 

 

Dans l’ensemble, le secteur de la construction prévoit une 

hausse de la production totale (+1,0%), plus rapide dans 

le gros œuvre (+2,5%) que dans le second œuvre (+0,2%) 

et les travaux publics (+1,3%). 

Perspectives de rentabilité 
 

 

 

Les deux tiers des avis signaleraient une stabilité pour 

2019 dans l’ensemble de la construction.  

Perspectives d’effectifs  
 

 

 

Les effectifs se consolideraient globalement en 2019 

(+1,5%), avec un renforcement dans le gros œuvre 

(+1,3%), une légère décrue dans le second œuvre (-2,0%) 

et un plus fort courant d’embauches dans les travaux 

publics (+11,7%). 

Perspectives d’investissements 
 

 

 

Un retrait des investissements est prévu dans  

l’ensemble en 2019 (-8,3%). Le recul serait de -5,8%  

dans le gros œuvre, et plus marqué dans  

le second œuvre (-45,6%). En revanche, les 

investissements augmenteraient dans les travaux publics 

(+9,2%). 
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Perspectives d’activité  

 
Les chiffres d’affaires dans les 3 secteurs étudiés seraient 

en progression, avec une croissance prévue de 5,3% dans 

les transports - tirés par les exports qui augmenteraient de 

13%, de 1,6% dans l’hébergement-restauration et de 5,5% 

dans l’ingénierie. Celle-ci enregistrerait un chiffre 

d’affaires à l’export de 8,4%. 

Perspectives de rentabilité  

 

 

Dans l’hébergement-restauration, la rentabilité serait 

stable pour 50,4% des chefs d’entreprise, et devrait 

augmenter pour 37,3% d’entre eux. 

Dans l’ingénierie, 49,1% d’entre d’eux envisageraient 

une augmentation et 44,9% d’une stabilité de la 

rentabilité. 

Dans les transports, ils sont 61,3% à envisager une 

stabilité, et 30,9% une augmentation de leur rentabilité. 

Perspectives d’effectifs  

  
Les effectifs seraient en hausse dans les 3 

secteurs étudiés : 1,1% dans les transports, 0,3% dans 

l’hébergement-restauration et 5,7% dans l’ingénierie.  

Le recours à l’intérim serait, quant à lui, en baisse de 

6,3% dans les transports, de 2,8% dans l’hébergement- 

restauration et de 32,4% dans l’ingénierie. 

 

Perspectives d’investissements  

  
Les chefs d’entreprise percevraient une hausse des 

investissements de 1,9% dans l’ingénierie, et une baisse 

de 17% dans les transports et 46,6% dans l’hébergement-

restauration. 
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Perspectives d’activité  

 

 

Les chiffres d’affaires envisagés pour l’année 2019 

seraient en hausse de 0,7% avec un ralentissement de 

l’export de 10,5%.  

Perspectives de rentabilité 
 

 

 

69% des négociants annoncent une stabilité de la 

rentabilité pour 2019. 
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Secteurs 

Échantillon Résultats 

Nombre 

d’entreprises 

Taux de 

couverture 

en effectifs 

Chiffres d’affaires HT Effectifs Investissements 

Industrie 
696 62% 

2,7% 0,1% 4,8% 

Prévisions 2019 6,9% -0,1% -3,4% 

dont :           

  Industries alimentaires 
93 75% 

4,6% 1,8% -7,0% 

  Prévisions 2019 2.4% 0,0% -7,3% 

  Matériels de transport 
41 86% 

13,3% -5,0% 73,2% 

  Prévisions 2019 8,,9% -1,8% -20,5% 

Équipements   électriques 

et  électroniques 98 63% 
-13,6% 0,6% -37,8% 

  Prévisions 2019 15,4% 0,1% -6,2% 

  Autres produits industriels 
464 53% 

2,0% 1,1% 10,5% 

  Prévisions 2019 3,8% 0,3% 2,6% 

Bâtiment – Travaux 

publics  
441 34% 

3,7% 1,3% 0,3% 

Prévisions 2019 1,0% 1,5% -8,3% 

dont :       

Bâtiment 

373 32% 

2,4% 0,4% -21,4% 

 Prévisions 2019 0,9% -1,0% -31,9% 

  dont :       

  Gros œuvre 
120 38% 

1,9% 4,1% -16,4% 

  Prévisions 2019 2,5% 1,3% -5,8% 

  Second œuvre 
253 30% 

2,6% -1,1% -25,0% 

  Prévisions 2019 0,2% -2,0% -45,6% 

Travaux publics 
68 42% 

8,2% 4,9% 27,6% 

Prévisions 2019 1,3% 11,7% 9,2% 

Transports 
150 40% 

5,5% 9,7% 11,8% 

Prévisions 2019 5,3% 1,1% -17,0% 

Hébergement - 

Restauration 78 7% 
1,2% 1,5% -12,9% 

Prévisions 2019 1,6% 0,3% -46,6% 

Ingénierie 
70 30% 

1,7% 3,0% -16,8% 

Prévisions 2019 5,1% 5,7% 1,9% 

Négoce de vins 
60 89% 

1,4% 1,2% 
  

Prévisions 2019 0,7% 0,6% 

Les taux de couverture sont les pourcentages du total des effectifs salariés 2017 des entreprises répondantes, par secteur 
étudié, sur les effectifs salariés totaux recensés dans ces mêmes secteurs, fin 2017, par ACOSS-URSSAF. 

Pour le négoce de vins, le taux de couverture est le rapport du chiffres d’affaires total 2017 des entreprises ayant répondu à 
l’enquête sur le chiffre d’affaires total INSEE 2015 des entreprises de négoce de vins ayant leur siège en Bourgogne. 
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TERMINOLOGIE 

Ind. Alimentaires : Industries Alimentaires 

Equip Electr et Electro : Équipements électriques et électroniques 

Autres produits industriels : 

1. Textile, habillement, chaussures 

2. Bois, papier, imprimerie 

3. Industrie chimique 

4. Industrie pharmaceutique 

5. Caoutchouc, plastiques, autres produits minéraux non métalliques 

6. Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

7. Autres industries manufacturières, réparation, installation 

 

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France.  

Reproduction autorisée en citant la source. 

 

 

« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la 
propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le 
cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ». 

 

 

Retrouvez LA CONJONCTURE EN RÉGION, TENDANCES RÉGIONALES 

sur le site Internet de la Banque de France 

www.banque-france.fr - Rubrique "Statistiques et enquêtes" 

ou en suivant ce lien : https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales 

Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un 

message électronique, nous vous remercions de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : 

etudes-bfc@banque-france.fr 

en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise. 

 

 

http://www.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales

