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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. 

Dans l’industrie, la production a marqué un léger recul en janvier mais les carnets de 
commandes laissent prévoir une reprise en février. La hausse des prix des matières 
premières s’est accentuée. Dans les services, l’activité a été stable et les perspectives sont 
positives. 

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 
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Le climat des affaires régional dans l’industrie est en léger repli à 

105 en janvier.  

Le climat des affaires régional dans les services marchands progresse 

encore un peu à 107 en janvier. 

 

 

 

 

 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

Enquête mensuelle de conjoncture  

Investissements, marges et situation de trésorerie dans 
l'industrie, le commerce de gros et les travaux publics 

Conjoncture commerce de détail  

 

Défaillances d'entreprises  

Accès des entreprises au crédit  

Crédits par taille d’entreprises  

 
Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté 

Bilan 2015, perspectives 2016  

50

60

70

80

90

100

110

120

ICA   Bourgogne-Franche-Comté ICA   France

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/sites/default/files/media/2016/12/13/erfar_bourgogne-franche-comte_bilan-2015-perspectives-2016.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/12/13/erfar_bourgogne-franche-comte_bilan-2015-perspectives-2016.pdf


 

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

Industrie 
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La production a légèrement reculé dans l’ensemble avec des évolutions contrastées selon 
les secteurs. Les effectifs se sont faiblement contractés. La demande intérieure a été 
dynamique. Une accélération de la hausse du coût d’achat des matières premières a été 
globalement signalée, particulièrement dans l’industrie automobile, et faiblement 
répercutée sur les prix des produits finis. Le niveau des stocks s‘inscrit légèrement au-
dessus de la normale. Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants et la production 
est prévue en hausse dans tous les secteurs. 

 

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

 

 

Après trois mois consécutifs de hausse, l’indicateur de tendance 

de la production dans l’industrie manufacturière marque un léger 

repli. Le redémarrage de la production après les fermetures de fin 

d’année apparaît moins dynamique que les années précédentes. 

 

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

 

 

 

Le niveau des carnets de commandes est demeuré satisfaisant, 

tandis que celui des stocks s’est légèrement apprécié. 

 

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

 

 

 

 

La légère baisse, à 76%, du taux d’utilisation des capacités de 

production, est due à un repli de la production plus marqué que 

celui des effectifs 
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10,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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En janvier, l’activité s’est globalement stabilisée dans les industries agro-alimentaires, 
avec cependant des évolutions contrastées selon les branches. Les prix des matières 
premières se sont appréciés et des négociations tarifaires sont engagées avec la grande 
distribution pour de nouvelles répercussions à la hausse sur les tarifs des produits finis. 
Les stocks, en cours de reconstitution dans certaines fabrications, sont à leur point 
d’équilibre. Les effectifs ont légèrement progressé par le biais d’intérimaires. Les carnets 
de commandes offrent toujours une visibilité correcte et les perspectives sont positives. 

 
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  
Un rebond de la production a été observé en janvier suite à une 

reprise des commandes avec la restauration collective, une 

consommation de produits fumés intensifiée par les conditions 

météorologiques froides  et une demande à l’export favorable. Les 

cours des matières premières ont globalement évolué sur une 

tendance haussière avec une très faible répercussion sur celui des 

produits finis. Dans un contexte de reconstitution des stocks, 

actuellement jugés bas, les perspectives demeurent favorables. 

Fabrication de produits laitiers 
Face à une baisse de la demande et une production laitière 

moindre, les volumes de fabrication se sont contractés en janvier. 

L’outil de production est resté cependant correctement sollicité. 

Les stocks sont jugés élevés. Avec un cours du lait en 

augmentation régulière, les prix des produits finis, en cours de 

négociation dans certaines entreprises, ont été revalorisés. Le 

recours aux intérimaires s’est amoindri. Malgré des carnets de 

commandes un peu faible, les anticipations de production 

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

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 

 

Banque de France – Tendances régionales – Bourgogne-Franche-Comté – Février 2017 Page 4 sur 8 

La production est ressortie en hausse pour le troisième mois consécutif. Les flux de 
commandes ont été dynamiques, notamment à l’export. L’augmentation du coût d’achat 
des matières premières s’est poursuivie à un rythme soutenu, partiellement répercutée sur 
les prix des produits finis. Le niveau des stocks est conforme à la normale. Les carnets 
sont jugés satisfaisants. La production continuerait à croître sur le même rythme soutenu. 
Les effectifs ont été renforcés. 

 
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  

Après le fort recul enregistré en décembre, le secteur a 

redressé sa production en janvier sans retrouver le 

niveau connu fin novembre. Le secteur a bénéficié 

d’une demande exceptionnelle, notamment en 

provenance de l’étranger. Le coût d’achat des matières 

premières, en particulier le cuivre, continue à 

augmenter mais n’est que faiblement répercuté sur le 

prix des produits finis. Comme prévu en fin d’année 

dernière, les effectifs ont été renforcés en janvier, 

principalement par un recours à l’intérim. Les carnets 

de commandes apparaissent bien garnis mais les stocks 

sont toujours jugés insuffisants. Un léger tassement de 

la production est attendu en février. 
 

Fabrication de machines et équipements 

La production a très légèrement progressé en janvier. 

Les équipes ont été renforcées par du personnel 

intérimaire. Les flux de commandes ont été légèrement 

plus intenses qu’en décembre, dynamisés par la 

demande intérieure. C’est le sixième mois consécutif 

que les dirigeants rapportent un renforcement des flux 

de commandes. Les coûts d’achat des matières 

premières se sont légèrement renchéris, avec une 

répercussion partielle sur les prix des produits finis. Le 

niveau des stocks de produits finis est jugé légèrement 

supérieur à la normale. Les chefs d’entreprise sont 

satisfaits de leurs carnets de commandes et anticipent 

une légère augmentation de la production en février. 
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17,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie 
(source : ACOSS URSSAF 31/12/2015) 

Matériels de transport 
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La production a baissé en janvier en raison notamment de perturbations externes. Les 
effectifs se sont maintenus. La demande est demeurée soutenue sur le marché national. 
L’appréciation des carnets de commandes par les industriels s’est à nouveau légèrement 
dépréciée, tout en demeurant satisfaisante. Les prix des matières premières se sont 
renchéris. Une progression de l’activité est attendue en février. 

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

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

  

 
 

Industrie Automobile  
La production a diminué en raison de problèmes 

d’approvisionnement. Contrairement aux entrées d’ordres 

provenant de l’export, la demande nationale est restée bien orientée 

et a permis de conserver des carnets étoffés. Le prix des matières 

premières a augmenté. Le recours aux intérimaires est ressorti 

faible pour un mois de janvier. Toutefois les capacités de 

production ont été largement sollicitées.  Le rythme de production 

devrait s’accentuer dans les prochaines semaines. 

. 
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56,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS –URSSAF 31/12/2015) 

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 production a connu, dans l’ensemble, une progression en janvier sauf dans le secteur 
bois, papier, imprimerie. L’activité a été soutenue avec des disparités d’un secteur à 
l’autre. Les coûts d’achat des matières premières ont poursuivi leur hausse avec des 
répercussions variables sur le prix des produits finis. Les stocks de produits finis et les 
effectifs sont globalement restés stables. Les carnets de commandes sont bien fournis. 
Une nouvelle hausse de la production est attendue dans les mois à venir. 

 

 

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 
L’activité a légèrement baissé pour des raisons propres à chaque 

secteur. Dans l’industrie du papier et de l’imprimerie, après la 

progression du mois de décembre, la production s’est ralentie. 

Dans la filière bois, le froid a perturbé la production. Aussi les 

stocks de produits finis se sont-ils contractés. Le prix du bois brut 

est resté stable à un niveau élevé. Le recours à l’intérim s’est 

réduit. Les carnets de commandes s’étoffent progressivement, 

aussi les perspectives demeurent bien orientées. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
L’activité a été soutenue, à l’exception de la branche « fabrication 

de béton » impactée par la période de grand froid. La demande 

intérieure a progressé, toujours portée par le secteur automobile, 

alors que les commandes à l’export se sont repliées. Les prix des 

matières premières ont augmenté et ont été partiellement répercutés 

sur les tarifs de vente. Le recours à du personnel intérimaire a été 

variable selon les sites. Le niveau des stocks est jugé élevé. Les 

carnets de commandes sont bien garnis et les prévisions sont 

favorables. 

 

 

 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
L’activité a confirmé sa bonne tenue, notamment grâce au secteur 

automobile. Une augmentation des commandes a été enregistrée, 

aussi bien à l’export que sur le marché intérieur. La hausse du 

cours des matières premières se poursuit et commence à peser sur 

la rentabilité des entreprises. Une répercussion sur le prix des 

produits finis est envisagée mais semble parfois difficile en raison 

de la forte concurrence. Les effectifs sont stables et certaines 

entreprises ont eu recours aux heures supplémentaires pour faire 

face à ce regain d’activité. Les carnets de commandes offrent une 

belle visibilité. Les prévisions de production sont optimistes pour 

les mois à venir et quelques perspectives d’embauches sont 

évoquées. 
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40,0 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs de 
Bourgogne 

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

Services marchands 
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L’activité et la demande globale ont été stables dans l’ensemble, recouvrant des 
tendances contrastées selon les secteurs. Le niveau des prix s’est légèrement apprécié. 
Les trésoreries sont jugés plutôt satisfaisantes. Le renforcement des effectifs s’est 
poursuivi. La demande et l’activité du mois de février sont attendues en hausse. Les 
embauches devraient se poursuivre au même rythme. 

 

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

 

 

 

 

Transports et entreposage 
L’activité du mois de janvier est ressortie en retrait après 

deux mois de hausse consécutive. Les négociations tarifaires 

se sont poursuivies, traduisant une concurrence accrue. 

Aussi une stabilité, voire une diminution des tarifs, est-elle 

prévue pour certaines entreprises. Les trésoreries demeurent 

confortables. Les effectifs se sont maintenus. En raison d’un 

manque de visibilité, les perspectives sont prudentes. 

Activité des agences de travail temporaire 
La progression de l’activité en janvier a été marquée par 

une augmentation de la demande dans tous les secteurs, 

sauf dans la construction et les transports. La demande 

concerne essentiellement la main d’œuvre  qualifiée et 

marque le pas  par ailleurs. Les trésoreries ont été 

affectées par une baisse modérée des prix. Les 

perspectives sont prudemment optimistes du fait 

notamment des congés scolaires. 

 
Hébergement et restauration 
L’activité a progressé avec toutefois des évolutions très 

contrastées selon les établissements. Dans l’hôtellerie, 

quelques groupes asiatiques ont contribué à améliorer le 

taux d’occupation de certains hôtels avec, toutefois, une 

baisse du prix moyen. Dans la restauration, les soldes 

d’hiver ont amélioré la fréquentation des restaurants le midi, 

notamment pour ceux qui sont situés dans les zones 

commerciales alors que les mauvaises conditions 

météorologiques sont invoquées pour expliquer une baisse 

de la fréquentation le soir. L’appréciation sur les trésoreries 

reste mitigée. Le renforcement des effectifs s’est poursuivi, 

sauf dans l’hôtellerie. Le passage des vacanciers qui se 

dirigent vers les stations de sports d’hiver devrait avoir des 

effets bénéfiques sur la fréquentation à venir et les 

réservations de dernière minute. Une légère hausse de la 

demande globale est attendue, mais les perspectives 

d’embauche et d’activité demeurent prudentes. 

Ingénierie, études techniques 
Le redémarrage très lent de l’activité s’est traduit par des 

chiffres d’affaires en léger retrait par rapport à décembre. 

Les températures négatives de janvier ont notamment pu 

retarder les activités de terrain. La demande est atone, 

caractérisée par un fort attentisme des clients, en particulier 

de la part des collectivités. Les trésoreries sont satisfaisantes 

du fait des rentrées de décembre, mois de forte facturation. 

Demande et activité sont attendues en faible progression. 

Les effectifs ont crû modérément. Les embauches devraient 

s’accélérer en février. 
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