Enquêtes mensuelles – Octobre 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Bourgogne-FrancheComté
La conjoncture du mois d’octobre se caractérise par une légère amélioration de la production
dans l’industrie et une progression de l’activité dans toutes les branches des services
marchands. Les effectifs ont tendance à se renforcer. Les prévisions sont plutôt optimistes.

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 progresse
légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période.

ICA Bourgogne-Franche-Comté

ICA France

L’indice régional du climat des affaires dans les services marchands a
rebondi et se positionne au-dessus de sa moyenne de longue période.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France
Régionales

Nationales

Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête

Enquête mensuelle de conjoncture –Cliquer ici

Commerce de gros – Cette enquête trimestrielle est réalisée
aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête

Commerce de détail – Cliquer ici

Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté
Bilan 2015, perspectives 2016–Cliquer ici

Travaux publics et commerce de gros– 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.

28,4 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2015)

Industrie

La production du mois d’octobre a légèrement progressé, bénéficiant du dynamisme de la
demande intérieure. Les coûts d’achat des matières premières agricoles et de l’acier ont
poursuivi leur hausse, sans véritable répercussion sur les prix des produits finis. Le niveau
des stocks se situe légèrement au-dessus de sa moyenne sur longue période. Les
effectifs ont progressé dans l’ensemble, en particulier dans l’agro-alimentaire et dans la
fabrication de matériels de transport. Le bon niveau des carnets de commandes permet
des prévisions de production optimistes pour le mois de novembre.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Un léger redressement de la production industrielle est observé
en octobre. Une accélération des cadences est attendue en
novembre.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Le niveau des stocks a légèrement progressé. Les carnets de
commandes sont jugés satisfaisants dans l’ensemble.
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Utilisation des capacités de production
(en solde d'opinions CVS)
90

Le taux d’utilisation des capacités de production s’est amélioré,
s’établissant à 73%.
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10,0 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2015)

La production s’est stabilisée, alors que la demande est dynamisée par les productions
saisonnières. Les effectifs se sont renforcés. Les carnets de commandes sont jugés
corrects. La production devrait s’intensifier dans les semaines à venir.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Transformation et conservation de la viande et
préparation à base de viande

Fabrication de produits laitiers

L’activité a légèrement augmenté par rapport au mois précédent,
notamment dans les produits d’hiver (charcuterie fumée). Les
stocks ressortent en-dessous des besoins. Ce regain d’activité a
nécessité un recours accru à l’intérim. Les prix des matières
premières et des produits finis ont continué à se renchérir. En
dépit de carnets de commandes jugés plutôt bas, les professionnels
envisagent une croissance de la production dans les semaines à
venir.

La collecte de lait s’est stabilisée mais la production s’est
intensifiée dans les produits fromagers saisonniers, ce qui a
nécessité un renfort de main d’œuvre. La demande nationale a,
dans l’ensemble, légèrement reculé, tout en restant soutenue. Les
stocks ont été ajustés. Les prix du lait ont à nouveau enregistré une
forte hausse, non répercutée sur les prix des produits finis. Les
perspectives sont favorables à l’approche des fêtes de fin d’année.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

15,6 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2015)

La production a marqué un léger recul en octobre. Le tassement des commandes s’est
poursuivi. Les coûts d’achat des matières premières ont été orientés à la hausse, avec
une répercussion partielle sur les prix des produits finis. Le niveau des stocks ressort
légèrement en-dessous du niveau de longue période. Les effectifs intérimaires n’ont été
que partiellement reconduits en octobre. Plutôt consistants, les carnets de commandes
laissent envisager une accélération des cadences en novembre.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication d’équipements électriques

Fabrication de machines et équipements

La baisse de la production en octobre s’explique par de moindres
commandes intérieures alors que la demande étrangère a été
dynamique, mais également par des retards de livraison des
fournisseurs. La productivité s’est cependant améliorée, avec le
non remplacement d’intérimaires. Les matières premières se sont
renchéries et les prix des produits finis ont partiellement répercuté
cette hausse. Les stocks sont en-dessous de leur niveau de longue
période, dans un contexte de carnets de commandes jugés
insuffisants. Une amélioration notable de la production est
attendue en novembre.

La production s’est maintenue au bon niveau de septembre malgré
l’atonie du marché français, en raison, notamment, du dynamisme
de la demande étrangère. Le niveau des stocks a été ajusté à la
baisse. Les effectifs ont légèrement reculé. Les carnets de
commandes sont jugés satisfaisants. Une hausse de la production
est probable.
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17,5 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2015)

La baisse de production observée en septembre a été compensée par la progression
d’octobre. Toutefois, des problèmes techniques subsistent et ont impacté le rythme de
production. La demande étrangère s’est inscrite en retrait, alors que la demande intérieure
est demeurée dynamique, confortant des carnets de commandes déjà très bien pourvus.
Les stocks de produits finis ressortent toutefois très au-dessus des besoins de court
terme. Les recrutements d’intérimaires ont repris.
La production devrait poursuivre sa hausse en novembre.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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.

Le mois d’octobre a enregistré une forte progression de la
production, après une baisse surprise en septembre. Toutefois, le
rythme de production est toujours freiné par des problèmes
techniques. La flexibilité des moyens de production, très sollicitée,
n’a pas permis de garantir les livraisons à temps. Les stocks de
produits semis-œuvrés s’élèvent. Les prix sont restés stables. La
demande intérieure est restée bien orientée, alors que les marchés
étrangers sont apparus moins dynamiques. Un rebond du recours à
l’intérim a été observé. Les carnets de commandes traduisent des
perspectives très favorables.
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56,9 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans la totalité de l’industrie
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2015)

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
L’activité du mois d’octobre, en baisse, n’a pas été aussi satisfaisante que prévu. Le flux
des commandes a diminué. Le niveau des stocks est au-dessus de la normale. Une
hausse du coût d’achat des matières premières a été constatée dans tous les secteurs et
a commencé à se répercuter sur les prix des produits finis. Les effectifs sont demeurés
globalement stables. Les carnets de commandes sont jugés plutôt étoffés et les
perspectives d’activité sont bien orientées, sauf dans la filière « bois papier » qui souffre
toujours d’un manque de visibilité.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Un léger repli de l’activité a été constaté au cours de la période
avec une demande plus atone que prévu.
Dans la filière bois, les difficultés d’approvisionnement et la
hausse du coût d’achat des matières premières, notamment le
chêne, devraient se répercuter dans les mois à venir sur les prix de
vente des produits finis. Des « surstocks » sont constitués afin de
se prémunir de ces hausses récurrentes. L’évolution des effectifs a
été orientée à la baisse. Les carnets de commandes sont jugés peu
consistants et les perspectives d’activité sont donc prudentes.
Dans les branches « papier » et « imprimerie », les perspectives
sont plus favorables à l’approche des fêtes et les commandes
s’intensifient.

L’activité du mois d’octobre a été jugée satisfaisante même si la
production s’est un peu ralentie par rapport au mois précédent. Les
prises de commandes ont diminué. Une hausse des matières
premières a été enregistrée et a été partiellement répercutée sur les
tarifs de vente. Les stocks sont jugés au-dessus de la normale. Du
personnel intérimaire est venu renforcer les effectifs sur quelques
sites. Les carnets de commandes restent bien garnis. Les prévisions
sont optimistes pour les semaines à venir.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques
La production a progressé en octobre. Les entrées de commandes
venant de France, comme de l’étranger, sont bien orientées,
surtout dans les secteurs automobile et aéronautique. Les coûts
d’achat des matières ont augmenté. La répercussion sur les tarifs
de vente a été variable selon les sites. Les effectifs ont été
renforcés par du personnel intérimaire. Les carnets de
commandes continuent de s’étoffer, laissant augurer de bonnes
perspectives.
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40,0 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs de
Bourgogne

Services marchands

(source : ACOSS URSSAF -31/12/2015)

L’activité et la demande ont évolué favorablement dans tous les secteurs au cours du mois
sous revue à la faveur de nouveaux contrats pour certaines entreprises. Les effectifs ont
légèrement évolué avec des renforcements d’équipes. Des difficultés de recrutement sont
cependant signalées sur certains postes. Les prix ont peu évolué et les trésoreries sont
demeurées satisfaisantes avec, il est vrai, quelques disparités selon les branches. Une
nouvelle hausse du courant d’affaires est attendue à court terme.
Évolution globale
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Transports et entreposage
Après un mois de septembre peu dynamique, l’activité a été plus
soutenue, encouragée par le développement de nouvelles lignes pour
quelques entreprises. Les trésoreries, impactées pour certaines par des
décalages de règlement, sont confortées par les bonnes conditions
d’achat du gasoil. Les recrutements de nouveaux chauffeurs pour
remplacer les départs en retraite s’avèrent très difficiles dans cette
branche. Les perspectives sont favorables en raison, notamment, des
approvisionnements de fin d’année pour les fêtes qui ont un impact
positif.

Hébergement et restauration
Le courant d’affaires a été de bonne tenue en octobre. Les conditions
météorologiques clémentes ont été bénéfiques aux deux branches.
Une baisse des réservations des groupes étrangers a néanmoins pu
être constatée dans l’hébergement. Les trésoreries sont à l’équilibre.
Les tarifs moyens ont légèrement diminué, variant en fonction de la
demande dans l’hôtellerie. Un problème récurrent de recrutement de
personnel est signalé, en particulier dans la restauration. Les
anticipations demeurent favorables, soutenues par des événements
d’envergure.

Activité des agences de travail temporaire
Un bon niveau d’activité, supérieur à celui de 2015 à la même
période, a été enregistré en octobre. Il est principalement lié à une
hausse de la demande de l’industrie (automobile principalement), du
bâtiment qui a bénéficié de bonnes conditions météorologiques pour
la saison et, dans une moindre mesure, de la branche « logistique »
où une reprise a été observée. Le niveau des prix est resté bas du fait
de la concurrence. Novembre devrait se poursuivre sur la même
tendance favorable.

Ingénierie, études techniques
Une augmentation des prestations réalisées a été observée dans cette
branche ainsi qu’une hausse sensible des consultations. Cependant,
peu de projets se concrétisent, signe d’un certain attentisme. Les
effectifs ont été renforcés dans quelques entreprises pour faire face à
la charge de travail, sachant que la main d’œuvre compétente est
difficile à trouver. Les prix sont restés stables à un niveau bas. Dans
l’ensemble, les trésoreries sont confortables, en dépit de règlements
parfois tardifs. Les anticipations restent favorables à court terme,
mais, au-delà, le manque de visibilité perdure.
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9,4 %
Poids des effectifs du bâtiment et des
travaux publics par rapport à la totalité
des effectifs
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2015)

Bâtiment et Travaux Publics

Le frémissement de la situation du secteur de la construction constaté depuis le début de
l’année s’est confirmé au troisième trimestre, en dépit de prix très bas. Les perspectives sont
optimistes et la visibilité est bonne à court terme malgré les craintes suscitées par l’entrée
prochaine en période électorale. Des difficultés de recrutement sont signalées dans certains
métiers.
Bâtiment (gros œuvre et second œuvre)

Travaux publics

Activité passée et prévisions

Activité passée et prévisions
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Bâtiment
Gros œuvre
L’activité dans le gros œuvre a été stable au troisième trimestre.
Elle est toutefois jugée d’un bon niveau, supérieure à l’an passé.
La demande s’est renforcée, notamment dans la rénovation de
bâtiments. Les carnets de commandes se maintiennent mais les
prix n’ont pas augmenté et demeurent très bas. La légère
diminution des effectifs permanents n’a pas été compensée par un
recours croissant à l’intérim, mais des prévisions d’embauches
sont signalées. L’optimisme se confirme dans l’ensemble.
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Travaux publics
Une augmentation significative de l’activité a été signalée au
troisième trimestre. La situation des carnets de commandes
demeure satisfaisante. Le niveau des prix, jugés très bas, s’est
orienté à la hausse. On rapporte une augmentation des effectifs qui
devrait se poursuivre. Les perspectives sont plutôt optimistes.

Second œuvre
L’activité dans le second œuvre s’est stabilisée au troisième
trimestre. Les dirigeants l’estiment soutenue et meilleure qu’en
2015. La demande globale a progressé, tant sur les chantiers de
grande taille que ceux de montants plus restreintes, notamment sur
le marché des particuliers. Dans l’ensemble, les prix ont été
orientés à la baisse, à un niveau jugé très bas. Les carnets de
commandes se remplissent et se renouvellent plus régulièrement.
Les effectifs ont été renforcés et la tendance devrait se poursuivre.
Les perspectives sont bonnes.
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Commerce de gros

Les volumes de vente, comme d’achat, ont diminué au troisième trimestre en raison
notamment de la faiblesse de la demande. Les prix de vente ont diminué plus rapidement
que ceux d’achat. Les carnets de commandes sont jugés tout juste suffisants. Le niveau
des stocks se situe légèrement en-deçà de sa moyenne de longue période. Si les
prévisions d’achats sont prudentes, les volumes de vente devraient augmenter au
prochain trimestre avec une légère revalorisation des prix.
Activité passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de marchandises

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Négoce de vins
Les volumes d’achat ont chuté au troisième trimestre en raison
d’une récolte 2016, fortement diminuée par le gel et la grêle. Cette
tendance devrait se poursuivre dans les mois à venir. Les
négociants ont en conséquence augmenté leurs achats de
millésime 2015, ce qui, dans l’ensemble, a poussé les prix
d’achats à la hausse. Les prix de vente n’ont que faiblement
augmenté, en raison de débouchés qui se maintiennent
difficilement en France, avec notamment la baisse du tourisme.
Mais l’export demeure de bonne tenue, surtout vers les marchés
américain et britannique. Les stocks sont plus élevés que la
normale. Les carnets de commandes sont jugés à peine suffisants.
Les volumes et les prix de vente devraient progresser au prochain
trimestre.
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