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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. 

L’activité industrielle poursuit sa légère progression. Elle reste pénalisée par des tensions sur 
les approvisionnements. Les stocks sont sollicités. Les prévisions sont prudentes. 

Dans les services marchands, le fléchissement de l’activité se prolonge et s’intensifie 
globalement, mais selon des intensités variables en fonction des secteurs, sous l’effet en 
particulier des contraintes sanitaires. Un redressement est anticipé à court terme. 

 
Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 

Industrie  

 

 

Les chefs d’entreprises sont interrogés sur leurs pertes 

d’activité estimées par rapport au niveau d’activité jugé 

normal. 

En avril, les niveaux d’activité pour l’ensemble de 

l’industrie demeurent sous le seuil des 10 points sous la 

normale. La fabrication de matériels de transport 

demeure le segment le plus en retrait.   

Une légère progression est anticipée pour le mois de 

mai toutes activités confondues. 

 

Services marchands  

 

 

 

Les niveaux d’activité dans les services s’écartent 

globalement à la baisse de la normale. Ils se situent 18 

points en dessous d’un mois d’avril normal. Ils souffrent 

principalement de la forte sous-activité de 

l’hébergement restauration, et dans une moindre 

mesure, de celle des activités spécialisées et du 

transport. 

 

Au mois d’avril, les mesures sanitaires ont été renforcées et étendues à tout le territoire, avec notamment la fermeture des 

crèches et des établissements scolaires jusqu’au 26 avril et celle des commerces non essentiels. Dans ce contexte, l’activité se 

replie dans les services marchands (plus particulièrement dans les services de proximité) mais tend à résister dans l’industrie 

(hors automobile). L’activité dans le secteur du bâtiment se maintient quant à elle à un niveau proche de celui d’avant-crise. 

Au total, nous estimons à – 6 % la perte de PIB sur le mois d’avril par rapport au niveau d’avant-crise, contre – 5 % en mars. 

La situation de trésorerie des entreprises est supérieure à la normale dans l’industrie et revenue à la normale dans les services. 

Nous donnons ce mois-ci un coup de projecteur sur le fait que plus d’un quart des entreprises de l’industrie et du bâtiment 

évoquent la question des approvisionnements sans pour autant, à ce stade, que cela empêche leurs propres perspectives 

d’activité de s’améliorer. 

Pour le mois de mai, les chefs d’entreprise anticipent en effet une progression de l’activité dans l’industrie et les services. 

Dans le bâtiment, l’activité serait quasi-stable mais à un niveau toujours proche de celui d’avant-crise. 
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25,9 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2019) 

Industrie 
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L’activité industrielle reste en légère progression dans son ensemble. Seule l’industrie 
automobile accuse un nouveau recul. Les flux de commandes demeurent  satisfaisants et 
les carnets biens garnis. La hausse des prix des matières premières se prolonge. Les 
difficultés d’approvisionnements s’intensifient. Dans ces conditions, les stocks sont dans 
l’ensemble sollicités et des tensions apparaissent. Les effectifs sont légèrement confortés. 

Une stabilité de la production industrielle est attendue. 
 

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

 

 

La production industrielle poursuit dans son 

ensemble sa légère progression. Seule la 

fabrication de matériels de transport accuse un 

nouveau repli sensible de son activité. Depuis 

mars, elle reste pénalisée par les tensions sur les 

approvisionnements. 

Les prévisions sont prudentes. 

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

 

 

 

Les carnets de commandes se maintiennent à un 

niveau satisfaisant. 

Pour combler le déficit de production dû aux 

difficultés d’approvisionnements, les stocks de 

produits finis sont sollicités et demeurent dans 

l’ensemble étroits. 

Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités de production 

poursuit sa consolidation. A 77,2%, il approche 

sa moyenne de longue période qui s’établit à 

78%. 
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10,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2019) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Un rebond de la production est enregistré, porté notamment par l’industrie laitière. Les 
carnets de commandes accusent un tassement mais restent corrects. Les stocks sont 
ajustés. Les prix des matières premières continuent de progresser sensiblement. Les 
répercussions sur les prix de vente restent partielles. 

La production devrait se maintenir. Une augmentation des prix de vente est anticipée. 

 

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

 

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

  

Sous-secteur 
Transformation et conservation de la 
viande et préparation à base de viande 

 

 

La production se stabilise malgré un contexte de 

confinement pesant sur la consommation. Les 

prix des matières premières enregistrent de 

nouveau une forte augmentation. Jusqu’à présent 

peu pratiquée, une répercussion sur les prix de 

vente se met à l’œuvre. Quelques recrutements 

sont réalisés. 

Une augmentation des volumes de production et 

des prix est attendue.  

Sous-secteur 
Fabrication de produits laitiers 

 

 

Un rebond de la production est enregistré. Les 

flux de commandes sur le marché intérieur ont 

augmenté de façon significative. La progression 

des prix des matières premières se poursuit. Les 

prix de vente sont revus à la hausse, dans une 

moindre mesure. Des effectifs intérimaires sont 

appelés en renfort. 

 

Les prévisions sont bien orientées. 
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15,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2019) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production enregistre de nouveau une légère progression. Les carnets de commandes 
se renforcent et deviennent consistants. La hausse des prix des matières premières se 
poursuit et les risques de rupture d’approvisionnements sont de plus en plus prégnants. 
Les prix des produits finis s’orientent en hausse modérée. Les effectifs sont légèrement 
renforcés. 

L’activité devrait rester orientée en légère hausse. 

 

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

 

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

  

Sous-secteur  
Fabrication d’équipements électriques 

 

 

La hausse de la production se poursuit sur un 

rythme soutenu. Les flux de commandes sont de 

bon niveau, surtout en provenance du marché 

intérieur, et les carnets sont consistants. Les prix 

des achats restent orientés en hausse significative 

et les risques de rupture d’approvisionnements 

s’intensifient. Les prix de vente sont stables. 

 

Une progression très modérée de la production est 

attendue. 

Sous secteur 
Fabrication de machines et d’équipements 

 

 

La production marque un recul. Les flux de 

commandes se sont rétractés, notamment à 

l’export. Les prix des matières continuent 

d’augmenter fortement. Les tarifs de vente sont 

révisés à la hausse. Les effectifs sont légèrement 

renforcés, essentiellement en intérim. 

 

Une augmentation de la production est anticipée. 
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15,6 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2019) 

Matériels de transport 
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Les tensions sur les approvisionnements, avec des ruptures sur certains composants, 
continuent de peser sur la production et les livraisons. Ces dernières sont de nouveau en 
recul. Les stocks sont sollicités et deviennent tendus. Les carnets de commandes sont 
jugés satisfaisants, portés par la demande intérieure. Les prix des matières premières 
continuent leur progression. La répercussion sur les prix des produits finis reste mesurée. 
Les effectifs intérimaires sont en retrait. 

L’activité devrait se stabiliser. 

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

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

 
 

 
 

-160

-120

-80

-40

0

40

80

120

avr-17 avr-18 avr-19 avr-20 avr-21

Variation sur m-1 Prod prev Tendance

-120

-80

-40

0

40

80

120

avr-17 avr-18 avr-19 avr-20 avr-21

Niveau stocks Niveau carnet



 

57,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2019) 

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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La progression de la production se poursuit. Les carnets de commandes restent robustes. 
Dans les compartiments où des tensions sur les approvisionnements se manifestent, les 
stocks sont sollicités et deviennent étroits. Les hausses des prix des matières premières 
se prolongent. Elles sont en partie répercutées sur les prix de vente. Les effectifs sont 
légèrement renforcés, essentiellement en intérim. 

Une légère hausse de la production est attendue ainsi qu’une nouvelle augmentation des 
prix de vente. 

 

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

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

  

Sous-secteur 
Travail du bois, industrie du papier et 
imprimerie 

 

 

La production connaît une activité soutenue avec 

des entrées de commandes dynamiques, tous 

marchés confondus. Les stocks sont sollicités et 

deviennent tendus, notamment en matières 

premières. Les prix des achats ne cessent 

d’augmenter. La répercussion sur les prix de vente 

reste modérée. 

 

Les perspectives de production sont prudentes. 
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57,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2019) 

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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Sous-secteur 
Produits en caoutchouc, plastique et 
autres 

 

La production s’accroit, soutenue par des carnets 

de commandes satisfaisants. Quelques 

recrutements sont réalisés. Les prix des matières 

premières restent orientés à la hausse, en partie 

répercutée sur les prix des produits finis. 

 

Une stabilité de la production est anticipée. Une 

hausse des prix de vente est annoncée. 

 

Sous-secteur 
Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques 

 

 

La production est stable en dépit de carnets de 

commandes bien remplis. Elle est perturbée à la 

fois par des ruptures d’approvisionnements et une 

tension sur les effectifs disponibles. Les stocks 

deviennent étroits. L’importante hausse des prix 

des matières premières est progressivement 

répercutée sur les tarifs de vente. 

 

Une stabilité de la production est attendue. 
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44,2 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs de 
Bourgogne-Franche-Comté 
(source : ACOSS URSSAF -31/12/2019) 

Services marchands 
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Apprécié dans son ensemble, le repli de l’activité se prolonge. Seules les activités 
informatiques et d’ingénierie conservent une vive dynamique de progression. Les prix 
s’orientent en légère hausse dans tous les secteurs. 

A court terme, un rebond de l’activité globale est anticipé, favorisé en particulier par 
l’allègement des contraintes sanitaires. 

 
Évolution globale - Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

Sous-secteur 
Transports et entreposage 

 

 

 

Le repli de l’activité se prolonge et s’intensifie, 

sous l’impact principalement du fret de 

l’industrie automobile et, dans un moindre 

mesure, de l’industrie agroalimentaire.   

Les prix s’orientent en légère hausse par 

répercussion partielle de l’augmentation des 

coûts du carburant. 

 

Une progression modérée de l’activité est 

anticipée. 
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44,2 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs de 
Bourgogne-Franche-Comté 
(source : ACOSS URSSAF -31/12/2019) 

Services marchands 
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Sous-secteur 
Hébergement-restauration 

 

 

 

L’activité, déjà d’un faible niveau, pâtit du 

nouveau confinement avec une demande en retrait 

notamment dans l’hébergement. Sur ce segment, 

les effectifs sont ajustés en légère baisse. 

 

Avec l’allègement des mesures sanitaires, une 

amélioration sensible de l’activité est attendue 

notamment dans l’hébergement. Une 

reconstitution des effectifs, en prévision de la 

hausse d’activité, devrait s’amorcer dans la 

restauration. 

Sous-secteur 
Travail temporaire 

 

 

 

L’activité est à nouveau en léger retrait en lien 

avec une demande instable, portant 

principalement sur des missions de très courte 

durée, dans l’industrie et le bâtiment. Les 

difficultés à trouver les profils adaptés aux 

demandes subsistent. 

Dans un contexte de vive concurrence, les prix 

sont tout juste stables. 

 

Une légère progression de l’activité est attendue. 

Sous-secteur 
Ingénierie, études techniques 

 

 

 

La progression de l’activité se poursuit, à un 

rythme encore soutenu. La demande du secteur 

privé reste dynamique. 

Le renforcement des effectifs s’intensifie malgré 

des difficultés de recrutement qui persistent. 

Les prix restent orientés en légère hausse. 

 

Une moindre progression de l’activité est 

anticipée. 
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Contactez-nous 

 

 
 
 
 
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 
 
 
La rédactrice en chef 

Caroline ROBERT  
Responsable de la Direction des Affaires Régionales  

 
 
Le directeur de la publication 

François BAVAY 
Directeur Régional 


