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

Après un mois de mai très bien orienté, la production industrielle fléchit légèrement en juin, 
dans le Grand Est. La demande se stabilise  et les carnets restent correctement garnis. 
Dans les services, la croissance de l’activité et de la demande se poursuit, mais à un 
rythme plus modéré que le mois précédent.  
À court terme, les chefs d’entreprise tablent sur un nouvel accroissement de l’activité, tant 
dans l’industrie que dans les services. 

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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Pour l’industrie de la région Grand Est, l’indicateur du climat des 
affaires passe de 107 en mai à 105 en juin. 
Pour la France, il s’établit à 103 en juin, après 104 en mai. 

Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en région Grand 
Est progresse de 97 en mai à 98 en juin. 
En France, il demeure à 100 en juin, comme en mai. 

Enquêtes trimestrielles (2ème trimestre 2017) 
Bâtiment et Travaux Publics  
La croissance de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics se confirme au cours du deuxième trimestre. La demande est 
mieux orientée et les carnets correctement garnis, nécessitant des recrutements pour livrer les chantiers dans les délais. Par 
contre les prix restent très discutés. 
Les perspectives demeurent favorables pour le troisième trimestre, qui devrait toutefois afficher une hausse plus modérée de 
l’activité. 

Dernières enquêtes et statistiques 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 pub lics - 
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  

 



 

19,2 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Industrie 
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Production un peu moins soutenue en juin, du fait de l’industrie automobile et des autres 
produits industriels, ce qui ne remet pas en cause les perspectives, toujours favorables à 
court terme. 
 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Après un mois de mai particulièrement dynamique, la production 
industrielle ralentit, suite au recul dans l’industrie automobile, qui 
avait été anticipé, et à un léger fléchissement dans les autres produits 
industriels.  

La fabrication de boissons, les équipements électriques et 
mécaniques, conservent par contre une orientation positive. 

Le mouvement de hausse des prix des matières premières ralentit 
alors qu’une lente revalorisation des prix de ventes se poursuit. 

Les chefs d’entreprise envisagent une accélération des cadences de 
production en juillet, accompagnée d’une légère hausse des 
effectifs. 

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

 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Niveau stocks Niveau carnets  

 
 
Les carnets conservent un niveau dans l’ensemble satisfaisant, bien 
que la progression de la demande apparaisse plus modérée sur le  
mois sous revue. Les branches les plus dynamiques en termes 
d’entrées de commandes sont la fabrication de boissons, de 
machines et d’équipements divers, ainsi que les produits en 
caoutchouc et matières plastiques.  
 
Les stocks de produits finis sont proches des besoins du moment. 

 
Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production diminue 
légèrement en dessous de 77%. 

Les dépenses d’investissement progressent au cours du deuxième 
trimestre dans l’ensemble des secteurs. 

 



 

12,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Hausse de la production en juin, recouvrant cependant des situations contrastées. 

Demande stable, mieux orientée dans les boissons, en raison de la météo, que dans les 
autres fabrications. 

Perspectives d’activité en légère baisse. 

 
Production passée et prévisions  
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situ ation des carnets et des stocks  
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Si la production globale progresse légèrement, elle revêt des 
situations contrastées selon les secteurs : en retrait dans la viande, 
stable dans la chocolaterie-confiserie, en hausse sensible dans les 
boissons. 
 
Les entrées de commandes manquent de ressort, particulièrement 
à l’export. 
 
La teneur des carnets est toutefois jugée satisfaisante, boostée par 
la demande en boissons. 
 

 
Les stocks de produits finis sont globalement conformes aux 
besoins, sauf dans la viande, où ils sont jugés en deçà de la 
normale.  
 
Les prix des matières premières demeurent dans une spirale 
haussière, moins marquée cependant. Hormis dans les boissons, 
la pression sur les prix de vente reste d’actualité. 
 
Le recours au personnel intérimaire renforce quelque peu les 
effectifs. 
 
Une légère baisse de la production est anticipée pour juillet. 

 



 

17,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Léger accroissement de la production et livraisons en progrès en juin. 

La demande se renforce, en France et à l’export ; les carnets restent confortables. 

Stocks de produits finis adaptés.  

Prix des matières premières et des produits finis en très légère baisse. 

Production attendue en hausse au cours des prochaines semaines. 

 
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 du mois a été légèrement moins soutenue 
qu’anticipé, mais affiche néanmoins un progrès après le rebond 
observé en mai. 
 
Les entrées de commandes se stabilisent, sur l’ensemble des 
marchés. Les carnets apparaissent légèrement moins étoffés qu’en 
mai, tout en restant au-dessus de la normale. 
 
Les stocks de produits finis sont légèrement supérieurs aux besoins 
du moment, en anticipation de la période estivale.  
 
Les prix des matières premières baissent à nouveau légèrement 
(ex : nickel). Ceux des produits finis amorcent également un léger 
repli.  
 
Les prévisions de production restent orientées à la hausse dans les 
prochaines semaines. 
 

Fabrication de machines et équipements 

L’activité productive progresse faiblement en juin, mais pas de 
manière homogène au sein des différentes branches du secteur. 
 
Les commandes se renforcent, en France et à l’export. Les carnets 
conservent un bon niveau. 
 
Les stocks de produits restent un peu justes au regard des besoins 
de l’activité, induisant parfois des retards de livraison. 
 
Les prix des matières premières refluent légèrement (acier), et ceux 
des produits finis restent soumis à des pressions à la baisse. 
 
Selon les chefs d’entreprises interrogés, la production devrait  
continuer de croître au cours des prochaines semaines. 
 

 
 



 

12,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Industrie automobile 
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Recul de la production automobile dans le Grand Est en juin, conformément aux 
prévisions. 

Tassement des entrées de commandes, notamment à l’export, qui induit un resserrement 
des carnets.  

Stocks revenus à un niveau plus proche des besoins du moment.  

Hausse de la production prévue pour juillet. 

 
Production passée et prévisions  
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situ ation des carnets et des stocks  
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Conformément aux attentes, en raison de stocks de produits assez 
chargés en mai et de réorganisations de lignes de fabrication, la 
production automobile se contracte en juin. De fait, les capacités 
productives ont été moins sollicitées. 

Les entrées de commandes connaissent un tassement global, plus 
marqué à l’export.  

Ce mouvement de repli de la demande affecte les carnets. 

Les stocks de produits finis sont à nouveau plus proches des 
besoins du moment. 

 

Les prix des matières premières sont stables. Ceux des produits 
finis affichent une légère hausse. 

Les effectifs sont renforcés par l’arrivée de nouvelles équipes en 
production, mais aussi le renfort des saisonniers et d’intérimaires 
pour pallier aux absences des titulaires et maintenir la production 
au niveau souhaité.  

Selon les chefs d’entreprise, la production devrait se redresser en 
juillet, notamment avec la montée en puissance des équipes 
additionnelles mises en place ces dernières semaines.  

 



 

58,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Autres produits industriels 

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et 
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 
Bois, papier et imprimerie - Textiles, habillement, cuir et chaussure – 

Autres industries manufacturières 
 

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Juillet 2017 Page 6 sur 10 

Léger recul de la production après un mois de mai très actif, stabilité des livraisons et des 
commandes. 

Carnets jugés satisfaisants, et stocks adaptés. 

Légère hausse des prix des produits finis, dans un contexte de ralentissement de la 
hausse de ceux des matières premières. 

Prévisions toujours optimistes à court terme. 
 

Production passée et prévisions  
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situ ation 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  
Un repli de l’activité est enregistré en juin, après un mois de mai 
qui a été jugé exceptionnel. Les prises d’ordres diminuent 
légèrement, avec un marché français en recul alors que l’export se 
stabilise. 
Les carnets sont correctement garnis.  
Une nouvelle hausse du prix des matières premières est constatée, 
notamment dans l’industrie du papier, qui n’a pas pu être 
répercutée sur les prix de vente, du fait de la vive concurrence du 
secteur.  
Les chefs d’entreprises anticipent un accroissement de la 
production en juillet. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
L’activité bénéficie d’une orientation favorable en juin : hausse de 
la production et progression des commandes, tant en France qu’à 
l’export.  
Les carnets restent à un niveau tout à fait convenable. 
Les effectifs sont renforcés, avec un volant d’intérimaires plus 
important. 
Les prévisions sont optimistes pour le mois de juillet et devraient 
s’accompagner de nouvelles embauches. 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques  
Après un mois de mai très fort, la production ralentit quelque peu 
en juin. 
Les commandes intérieures diminuent, l’export étant 
relativement stable. 
Les carnets restent satisfaisants, et les stocks de produits finis 
diminuent suite à un bon courant de livraisons.  
Une accalmie est constatée sur les prix des matières premières, 
qui cessent leur progression. Une hausse modérée du prix des 
produits finis est enregistrée. 
Un rebond de la production est envisagé pour le mois de juillet. 
 



 

16,8 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Services marchands 
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Faible hausse de l’activité et de la demande en juin. Progression des effectifs. 

Maintien d’une tendance positive à court terme. 

Évolution globale – Ensemble des secteurs 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Globalement, l’activité et la demande enregistrent une faible 
hausse en juin, plus accentuée dans les secteurs de l’hébergement-
restauration et du travail temporaire, qu’ailleurs. 

Les prix demeurent stables dans l’ensemble.  

L’emploi progresse légèrement. 

Les prévisions s’orientent vers la poursuite d’une tendance 
favorable, la plupart des secteurs anticipant une nouvelle 
progression de leur activité, à l’exception du transport-entreposage 
et de l’hébergement, qui devraient au mieux se stabiliser.    

Évolution globale – Transports et entreposage 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Conformément aux attentes exprimées le mois dernier, l’activité 
n’a guère évolué en juin. Globalement, la stabilité de la demande 
prévaut, même si le secteur du bâtiment apparaît davantage actif. 

Les prix restent sous tension, dans un contexte de concurrence 
élevée et de prix du gasoil en baisse. Les trésoreries se sont 
tendues et peuvent même souffrir en cas de retard de paiement. 

Les effectifs n’évoluent quasiment pas, alors que nombre 
d’entreprises du secteur indiquent vouloir embaucher, soit pour 
renouveler les équipes suite à des départs, soit pour traiter de 
nouveaux marchés. Mais l’absence de candidats correspondant 
aux profils recherchés, empêche les recrutements d’aller à leur 
terme. 

L’activité et de la demande devraient se stabiliser en juillet. 

 
Évolution globale – Hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)  
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L’activité s’est nettement redressée en juin, en appui de 
nombreuses manifestations professionnelles et culturelles, 
complétées par une clientèle touristique bien présente, tant 
individuellement qu’en groupes.  
 
Les prix sont stables dans leur ensemble, mais le courant d’affaires 
qui s’est amplifié permet aux trésoreries de se reconstituer. 
 
Les prévisions d’activité et de demande sont plus prudentes pour 
juillet, un léger repli étant annoncé.  



 

16,8 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Services marchands 
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Évolution globale – Information et communication 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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La  croissance de l’activité se poursuit. Les appels d’offres 
progressent, mais principalement sur de petites affaires, si bien que 
sur le plan commercial, juin n’a pas été très fort.  
 
Les prix se contractent légèrement, mais les trésoreries restent 
confortables. 
 
Les effectifs ne progressent pas, les difficultés à recruter des 
profils adéquats persistant. 
 
Les chefs d’entreprise anticipent une hausse plus modérée de leur 
activité à court terme.  

Évolution globale – Ingénierie, études techniques 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité et la demande conservent une orientation favorable, 
meilleure qu’il y a un an et la visibilité s’améliore, un certain 
nombre de contrats se débloquant. 

Les prix évoluent peu et les trésoreries sont aisées. 

Les effectifs progressent légèrement, même si les postes vacants sont 
difficiles à pourvoir rapidement. 

Les prévisions s’orientent vers une stabilisation de l’activité à court 
terme.  
 

Évolution globale – Activités liées à l’emploi 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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La progression de l’activité et de la demande s’accentue en juin, tirée 
par la bonne orientation du secteur du BTP.  

Les prix sont toujours très disputés, et les trésoreries, tout juste à la 
normale, s’en ressentent quelque peu.  

Les agences renforcent leurs effectifs. Elles signalent par ailleurs une 
pénurie de candidats correspondant aux profils recherchés par les 
entreprises clientes. 

Les prévisions sont bien orientées pour le mois de juillet. 
 

 



 

7,6 % 
Poids des effectifs du BTP étudiés par 
rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(2ème trimestre 2017) 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Juillet 2017 Page 9 sur 10 

Croissance de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics au cours du deuxième 
trimestre. Demande mieux orientée et carnets correctement garnis, nécessitant des 
recrutements complémentaires pour livrer les chantiers dans les délais. Prix toujours très 
discutés. 
Perspectives favorables pour le troisième trimestre, qui devrait afficher une hausse plus 
modérée de l’activité. 

 
Bâtiment 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Travaux Publics  
Activité passée et prévisions 
 (en solde d'opinions CVS) 

  

Bâtiment   

Gros œuvre 
La croissance de l’activité se poursuit sur le deuxième trimestre, 
les entreprises ayant rentré davantage de contrats, notamment 
dans le logement neuf. Une grande partie du retard pris au 
premier trimestre est rattrapé. 

La demande, plus dynamique, permet un renouvellement régulier 
des carnets, jugés supérieurs à la normale.   

Les prix subissent toujours une forte pression à la baisse. 

L’activité devrait conserver une bonne orientation, sauf aléas liés 
aux conditions météorologiques. 

Second œuvre 
L’activité connaît une nouvelle accélération dans le second 
œuvre, les entreprises bénéficiant d’une nette hausse  des 
chiffrages et de contrats, dans tous les corps de métiers. La 
demande des particuliers progresse. 

Les carnets sont bien garnis à la fin juin.  

Les prix des devis apparaissent stabilisés. Sans être satisfaisante, 
la situation semble de ce point de vue plus favorable que dans le 
gros œuvre.  

Les effectifs, encore relativement stables, devraient être renforcés 
au cours des prochains mois, mais les recrutements s’avèrent plus 
difficiles que prévus, faute de trouver les qualifications 
recherchées.  
 
Selon les chefs d’entreprise, le développement de l’activité 
devrait encore s’amplifier au cours des prochaines semaines. 

Travaux publics 
La reprise se confirme dans les travaux publics, qui bénéficient 
d’une progression notable de leur activité, aussi bien d’un trimestre à 
l’autre que par rapport à l’an dernier. 

La demande se redresse, dans le privé comme dans le secteur public, 
où les appels d’offres sont plus nombreux. Les travaux d’entretien 
des infrastructures soutiennent les carnets, qui continuent de 
s’étoffer, à un niveau jugé plutôt bon pour la période. 

Un bémol toutefois : les prix, ancrés à bas niveau,  ne se redressent 
pas autant que le souhaiteraient les professionnels.   

Grâce à une meilleure visibilité,  les chefs d’entreprise anticipent  
une nouvelle amélioration de leur activité au cours du troisième 
trimestre, d’autant plus que les délais de réalisation des chantiers 
sont souvent courts. Les effectifs progressent, avec un recours accru 
à l’intérim et des perspectives d’embauches fermes. 
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Contactez nous 
 
 
 
Banque de France 
Direction des Affaires Régionales 
3, Place Broglie 
 
67000 STRASBOURG 
 
 
Téléphone : 
03 88 52 28 50 
 
Télécopie : 
03 88 52 28 97 
 
Courriel : 
Strasbourg.conjoncture@banque-france.fr 
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