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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. 

La production industrielle et l’activité dans les services marchands sont en légère progression. 
Les effectifs s’étoffent et la tendance devrait se poursuivre. Les prix des produits finis et des 
services continuent à augmenter. Bien que la demande décélère, les perspectives demeurent 
favorables. 

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. 

Industrie Services marchands 

  

L’indice régional du climat des affaires dans l’industrie a reculé d’un 

demi-point en octobre, et s’établit à 103. 

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

gagné près d’un point en octobre pour atteindre 110,2. 

 

 

 

 

 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

Enquête mensuelle de conjoncture :  

Conjoncture commerce de détail :  

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Défaillances d'entreprises : 

Accès des entreprises au crédit : 

Crédits par taille d’entreprises : 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

 
Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017, perspectives 2018- Cliquer ici 
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https://www.banque-france.fr/statistiques/parution-reference-name/conjoncture-industrie-services-et-batiment
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


 

25,8 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2017) 

Industrie 
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La production industrielle a, dans l’ensemble, légèrement progressé en octobre. Les effectifs 
ont été renforcés et la tendance devrait se poursuivre. L’augmentation des prix des matières 
premières a été partiellement répercutée sur ceux des produits finis. Les flux de commandes 
ont été plus importants qu’en septembre, mais apparaissent en nette décélération. Le 
sentiment des industriels sur les carnets et les prévisions de production, plus mitigé qu’au 
cours du mois précédent, demeure positif. 

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

 

 

La production industrielle s’est inscrite en légère hausse en octobre. 

Les prévisions sont modérément optimistes. 

 

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

 

 

Le jugement porté sur les carnets de commandes en octobre est 

correct, mais il s’est détérioré par rapport au mois de septembre.  

Le niveau des stocks de produits finis a légèrement baissé. 

 

 

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

 

 

 

Le taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie 

a légèrement progressé, et s’établit à 77% en octobre.  
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10,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2017) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Les cadences et les volumes de production se sont globalement accélérés. La demande a 
été dynamique, en particulier la demande étrangère dans le secteur de la transformation de 
la viande. L’augmentation des prix des matières premières a été répercutée partiellement 
sur ceux des produits finis. Les effectifs progressent mais les recrutements restent difficiles. 
La production devrait poursuivre sa progression. 

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

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

 
 

Transformation et conservation de la viande et 
préparation à base de viande  
 
La production et le rythme des livraisons se sont intensifiés en 

octobre pour répondre à un marché mondial dynamique. Toutefois 

l’état des carnets de commandes est jugé bas dans l’ensemble. La 

hausse du coût d’achat des matières premières se poursuit, sans 

répercussion sur les prix des produits finis. Une baisse des effectifs 

est anticipée alors même que les entreprises cherchent à recruter. 

Une accélération des cadences de production est attendue.. 

Fabrication de produits laitiers 
 
La pénurie de matières premières due aux conditions 

météorologiques a sensiblement réduit la production en octobre. 

Les carnets de commandes sont jugés peu satisfaisants. La 

demande étrangère a fléchi. Les effectifs ont été renforcés. Le 

renchérissement du coût des matières premières a été 

partiellement répercuté sur les tarifs de vente. Une hausse de la 

production est attendue. 
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16,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2017) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production s’est globalement inscrite en hausse. Le coût des matières premières a 
continué d’augmenter, sans répercussion possible sur les prix des produits finis. Un 
ralentissement des commandes sur le marché intérieur fait perdre de la  consistance aux 
carnets. Les stocks de produits finis se reconstituent. Les prévisions font état d’une légère 
hausse de la production. 

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

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

 
 

 
 

Fabrication d’équipements électriques  
 
La production s’est inscrite en hausse. Les carnets sont jugés 

insuffisants compte tenu du fléchissement de la demande, 

principalement sur le marché intérieur. Les prix des matières 

premières ont augmenté. Les prévisions de production sont 

prudentes. 

Fabrication de machines et équipements  
 
La production, ainsi que les livraisons, sont en léger recul. Les flux 

de commandes se sont contractés, notamment en provenance de 

l’étranger. Les prix des matières premières continuent de 

progresser avec une répercussion partielle sur les tarifs de ventes. 

Les stocks de produits finis se reconstituent. Les effectifs 

diminuent mais des embauches sont prévues dans les prochains 

mois. Les perspectives sont modérément optimistes. 
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16,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2017) 

Matériels de transport 
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La production s’est légèrement accrue. Les commandes en provenance de l’étranger, ont 
fléchi mais ont progressé sur le marché intérieur. Les cadences de production, déjà élevées, 
se sont intensifiées. Les effectifs ont été renforcés par le recours à l’intérim et devraient 
encore progresser. Les carnets de commandes perdent en consistance compte tenu du 
fléchissement de la demande intérieure. Les stocks de produits finis s’amoindrissent, en 
particulier dans le secteur automobile. Les perspectives sont prudentes.  

 
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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57,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2017) 

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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Les cadences de production ont légèrement fléchi au cours du mois d’octobre. La demande 
domestique a été bien orientée, alors que les commandes à l’export se sont repliées. La 
hausse des prix des matières a été partiellement répercutée sur les tarifs de vente. Le renfort 
des effectifs réalisé sur la période devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Les 
carnets de commandes sont satisfaisants et une hausse de la production est attendue à 
court terme. 

 

 

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

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

 
 

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 
La production et la demande se sont contractées. Les prix des 

matières premières ont augmenté, sans répercussion sur les tarifs de 

vente. Un renforcement des effectifs est prévu. Les carnets de 

commandes sont jugés corrects et une légère hausse de la prodution 

est attendue. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
Les volumes de production se sont repliés. La demande est demeurée 

soutenue, en particulier sur le marché français. Les carnets de 

commandes se sont étoffés. Les prix des matières ont progressé, 

notamment ceux des dérivés pétroliers. La révision à la hausse des 

tarifs de vente est plus modérée. L’effectif permanent s’est renforcé. 

Un nouveau repli de la production est attendu le mois prochain. 

 
 

 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
Le secteur a enregistré une baisse de la production. La demande a 

progressé. Les coûts d’approvisionnement ont augmenté plus vite 

que les tarifs de vente. Un recours au personnel intérimaire a 

permis de renforcer les équipes. Les carnets de commandes sont 

consistants et les prévisions de production et d’embauche sont 

favorables. 
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45,1 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs de 
Bourgogne 

(source : ACOSS URSSAF -31/12/2017) 

Services marchands 
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L’activité dans les services marchands a enregistré une hausse plus ou moins marquée 
selon les secteurs. Les effectifs ont été renforcés malgré des difficultés de recrutement. Les 
prévisions d’activité et la demande sont bien orientées. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

Transports et entreposage 
L’activité a progressé en octobre. Les effectifs ont été renforcés pour 

faire face à la demande. Les prix ont continué à augmenter. Certains 

établissements n’ont pas pu répercuter complètement la hausse du 

prix du gasoil et ont été contraints de réduire leurs marges. Des 

hausses tarifaires sont annoncées. Quelques entreprises signalent une 

moins bonne visibilité. Les perspectives sont toutefois positives. 

 

Activité des agences de travail temporaire 
L’activité s’est stabilisée après un recul important en 

septembre. Les agences signalent une demande globale de 

main-d’oeuvre en faible retrait, moins marquée dans la 

métallurgie et la filière automobile, mais plus forte dans la 

construction et les transports. Une révision à la hausse des 

tarifs est attendue. Ces derniers poursuivent leur progression. 

Des tensions de trésorerie apparaissent. Les prévisions 

d’activité demeurent positives. 

Hébergement et restauration 
Les volumes d’activité ont augmenté dans l’hébergement et la 

restauration en octobre,  tirés par une fréquentation en hausse, en 

particulier par des groupes de touristes chinois et de personnes 

seniors ou retraités. Le renforcement des effectifs s’est poursuivi. 

Les perspectives sont positives. 

 

Ingénierie, études techniques 
L’activité s’est renforcée en octobre. L’accroissement des 

effectifs se poursuit malgré les difficultés récurrentes pour 

trouver du personnel qualifié. Les trésoreries se tendent en 

raison de l’augmentation des délais de paiement. Des 

ajustements à la hausse des prestations ont été effectués. Le 

dynamisme de la demande autorise des prévisions d’activité 

favorables à court terme. 
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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 ROBERT  
Responsable de la Direction des Affaires Régionales  

 
Le directeur de la publication  

François BAVAY 
Directeur Régional 

 

 


