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Dans l’industrie, le climat des affaires s’est redressé. Une accélération de la production 
combinée au renforcement des effectifs est notée dans un contexte de baisse des stocks. 
La demande étrangère s’est repliée. Les prévisions sont empreintes de prudence.  

Dans les services marchands, l’activité a progressé et les perspectives sont favorables. 

Enquêtes mensuelles 

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 régional du climat des affaires dans l’industrie s’est établi 

à 103, en progression. 

L’indice régional du climat des affaires dans les services marchands 

s’est établi à 107, en léger repli. 

Enquête trimestrielle Bâtiment et Travaux Publics 

Dans tous les secteurs de la construction, l’activité ressort en augmentation au deuxième trimestre et les prévisions sont optimistes. 

 

Dernières enquêtes et statistiques nationales 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 

 

Enquête régionale 

Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté 
Bilan 2017 perspectives 2018- 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/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
https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-bourgogne-franche-comte


 

26,2 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2016)) 

Industrie 
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Les rythmes de production se sont intensifiés. Les carnets de commandes se 
maintiennent grâce au dynamisme de la demande intérieure. Les stocks de produits finis 
baissent, en raison d’une accélération des livraisons. Les prix de vente continuent de 
s’apprécier, mais moins vite que les coûts d’achat des matières premières. Les effectifs 
ont crû faiblement et devraient augmenter à nouveau. La production est attendue en 
légère augmentation. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Dans toutes les branches, la production s’est accélérée en juin et 

les prévisions sont légèrement optimistes. 

 
Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes subissent une légère érosion mais 

demeurent satisfaisants. Le niveau des stocks a de nouveau 

diminué, se situant désormais au-dessous de sa moyenne de long 

terme. 

 

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

s’est établi à 77,6% en juin et demeure à un haut niveau. 

 



 

9,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2016) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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La production dans le secteur de l’agroalimentaire a progressé au cours du mois de juin. 
Les carnets de commandes demeurent bien garnis. Les effectifs se sont accrus par 
l’embauche d’intérimaires. L’activité devrait s’accroître globalement avec, toutefois, des 
perspectives moins favorables dans le domaine de la transformation de la viande. 

 
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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Transformation et conservation de la viande et 
préparation à base de viande  
L’activité a légèrement progressé en juin, grâce notamment à une 

demande étrangère soutenue, alors que les demandes adressées à la 

restauration collective commencent à se replier. Les effectifs ont 

augmenté par l’embauche d’intérimaires. En raison de 

l’accroissement des livraisons, des baisses des stocks de produits 

finis ont été enregistrées. Les coûts d’achat des matières premières 

et les prix de vente ont légèrement diminué. L’activité devrait 

quelque peu ralentir. 

 
Fabrication de produits laitiers 
La production s’est stabilisée et le niveau des commandes a 

légèrement diminué, tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation. 

Le dynamisme de la demande des consommateurs finaux en 

produits labellisés bio crée parfois des tensions sur les 

approvisionnements. Le prix des matières premières a poursuivi sa 

hausse avec une répercussion partielle sur ceux des produits finis, 

qui se constate principalement dans la grande distribution. Les 

effectifs se sont stabilisés. Les carnets se maintiennent à un bon 

niveau. Les perspectives demeurent favorables. 

 

 

 



 

16,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Les cadences de production et les livraisons se sont intensifiées en juin, permettant de 
combler les retards occasionnés par les jours fériés de mai et de conforter le niveau des 
stocks. Les carnets ont repris de la consistance. Les problèmes récurrents de recrutement 
en personnel qualifié, associés aux retards d’approvisionnement de certains composants, 
ralentissent le développement de l’activité. Les prévisions demeurent favorablement 
orientées. 

 
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 et les livraisons sont reparties à la hausse. Les 

stocks ont pu être reconstitués. Les carnets de commandes sont 

confortablement garnis. Pour autant, la demande s’est contractée, 

tant sur le marché hexagonal qu’à l’export. Le recours à l’intérim 

permet de pallier en partie les problèmes de recrutement en 

personnel qualifié. Les prévisions sont optimistes. 

 
Fabrication de machines et équipements 
Le niveau d’activité dans les ateliers est semblable à celui de mai. 

La demande se contracte sur l’ensemble des marchés. Les carnets 

de dégarnissent quelque peu et sont jugés insuffisants. Les stocks 

s’amenuisent mais devraient se reconstituer au cours du prochain 

mois. Des embauches sont prévues, sans pour autant compenser les 

départs. Les prévisions de production sont favorables. 

 



 

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

Matériels de transport 
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Une légère diminution de la production a été notée en juin mais les cadences demeurent 
élevées. En dépit d’un recul des commandes étrangères, notamment en provenance 
d’Iran, la demande globale a progressé. Les carnets se maintiennent à un niveau 
satisfaisant. Le renchérissement des matières premières s’est légèrement accéléré. La 
très forte diminution des stocks résulte essentiellement d’une accélération des livraisons 
de certains industriels. Les embauches n’ont pas compensé les départs en juin mais la 
tendance devrait s’inverser par le recours à l’intérim. La production devrait être légèrement 
supérieure en juillet. 

 

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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56,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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Le rythme de production s’est intensifié en juin, toutes branches confondues. La 
demande est dynamique, plus particulièrement sur le marché national. Les stocks se 
reconstituent. Les prix des matières premières poursuivent leur progression. Les 
carnets sont jugés très satisfaisants, ce qui augure un bon courant d’affaires. 

 

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 
Une nouvelle hausse de la production a été enregistrée dans ce 

secteur très actif. La demande est restée soutenue et quelques 

tensions sont apparues au niveau des approvisionnements en 

bois et des livraisons (manque de transporteurs). Les prix des 

matières n’ont cessé d’augmenter, sans véritable répercussion 

sur les prix de vente. Le niveau des carnets de commandes 

devrait se maintenir et la production stagner à un haut niveau 

en juillet. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
Les cadences dans les ateliers se sont accélérées, permettant de 

compenser le retard pris en mai, tout en conservant le même 

niveau d’effectifs. Les livraisons ont été plus importantes. Les 

stocks se regarnissent. La demande est mieux orientée sur le 

marché hexagonal qu’à l’export. Les carnets de commandes sont 

toujours bien étoffés et autorisent des prévisions favorables.  

 

 Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
Le rythme de production s’est intensifié et celui des livraisons 

s’est accru, ce qui a permis de rattraper le retard accumulé en 

mai. Les carnets demeurent bien remplis malgré une lègère 

contraction de la demande à l’export. Les stocks de produits finis 

sont confortés à l’approche des congés. La hausse du coût des 

matières premières est intégralement répercutée sur les tarifs de 

vente. Les ajustements des effectifs se font surtout par le recours 

à du personnel intérimaire. Les prévisions sont bonnes.  

 

 



 

44,2 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2016) 

Services marchands 
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Une progression de l’activité a marqué ce mois de juin, sauf pour le secteur de la 
restauration. Une révision à la hausse des tarifs a été mise en place, à l’exception du 
travail temporaire. Des difficultés de recrutement sont signalées. Les embauches se sont 
accélérées et la tendance devrait se poursuivre. Les prévisions d’activité sont bien 
orientées pour les semaines à venir. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Transports et entreposage 
L’activité a progressé au cours du mois de juin. Les prix ont été 

revus à la hausse, notamment par répercussion des augmentations 

tarifaires du gasoil. Les difficultés de recrutement perdurent. Les 

prévisions à court terme s’orientent vers une stabilisation de 

l’activité. 

 

Activité des agences de travail temporaire 
La tendance du mois de juin a été positive. La demande a été 

soutenue dans tous les secteurs. Le manque de ressources 

qualifiées n’a pas permis de satisfaire tous les besoins. Les prix 

se maintiennent à des niveaux jugés bas. Un léger fléchissement 

de l’activité est attendu pour les semaines à venir. 

Hébergement et restauration 
L’activité a été contrastée entre les deux branches. Si une baisse de 

la fréquentation a été constatée dans la restauration, l’hôtellerie a, 

quant à elle, affiché de bons taux d’occupation. La clientèle 

étrangère a diminué au profit de la clientèle française. Les tarifs ont 

été revus à la hausse. Les effectifs ont diminué mais des renforts en 

personnel sont attendus en raison d’un mois de juillet annoncé 

favorable, notamment dans la restauration. 

Ingénierie, études techniques 
L’activité et la demande sont ressorties en hausse. Les effectifs 

ont été renforcés mais des difficultés de recrutement persistent. 

Quelques revalorisations tarifaires ont été mises en place. Les 

perspectives apparaissent favorables pour le mois prochain. 



 

8,6 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2016) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 
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L’activité progresse à nouveau dans tous les secteurs au deuxième trimestre. Les carnets sont 
consistants. Les prix des devis augmentent. Les prévisions sont optimistes. 

 
Bâtiment (gros œuvre et second œuvre) 
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 du deuxième trimestre a sensiblement accéléré, en raison 

du démarrage de chantiers retardés pendant l’hiver et du 

dynamisme de la construction de maisons individuelles. Les 

carnets de commandes apparaissent légèrement moins étoffés que 

sur la période précédente mais demeurent corrects. Les prix des 

devis ont augmenté. Au prochain trimestre, l’activité devrait 

progresser. De nouvelles embauches sont prévues. Des hausses 

tarifaires sont attendues. 

 
 
 
Travaux publics  
L’activité a progressé, à un rythme toutefois moindre qu’en début 

d’année. Les carnets de commandes sont bien étoffés. Le nombre 

de gros chantiers tend à diminuer. Les prix des devis, jugés très 

bas, progressent lentement. Des difficultés de recrutement sont 

signalées. Les embauches devraient s’accélérer. Les perspectives 

sont bonnes. 

Second œuvre 
Jugée soutenue, l’activité a progressé au deuxième trimestre, 

quoique moins fortement qu’au cours de la période précédente. 

Les carnets de commandes offrent une très bonne visibilité. Les 

prix des devis ont sensiblement augmenté et devraient se stabiliser. 

Les effectifs se renforcent lentement, une accélération des 

embauches est attendue. Les prévisions d’activité sont favorables. 

 

 



 
Contactez-nous 
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Banque de France  
Succursale de Dijon  

2-4, place de la Banque  
CS 10426  
21004 Dijon Cedex  

 
Téléphone  

03 80 50 41 41  
 
Télécopie  

03 80 50 41 57  
 
Courriel  

etudes-bfc@banque-france.fr 
 
 
Le rédacteur en chef  

Caroline DADRIER  
Responsable de la Direction des Affaires Régionales  

 
Le directeur de la publication  

François BAVAY 
Directeur Régional 

 


