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Enquêtes mensuelles -  Août 2017 
 

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

Sur le mois d’août, les chefs d’entreprise confirment la progression de la production 
industrielle, ainsi qu’une nette augmentation des livraisons. La demande reste bien 
orientée sur l’ensemble des marchés, ce qui permet aux carnets de s’étoffer. Les prix des 
matières premières poursuivent leur tendance haussière, ceux des produits finis tendent à 
se stabiliser mais des augmentations sont annoncées à court terme. Les stocks de 
produits finis sont jugés insuffisants. Les projections des chefs d’entreprise sont optimistes, 
concernant la production et les effectifs.   
Dans les services, l’activité et la demande augmentent avec plus d’intensité qu’en juillet et 
les perspectives restent bien orientées. 

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 juillet à 106 en août. 
Pour la France, il s’établit à 104, contre 105 le mois précédent. 

Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en région Grand 
Est se progresse de 101 en juillet à 104 en août. 
Pour la France, ce même indicateur passe de 99 à 100. 

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  



 

19,1 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Industrie 
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Hausse de la production industrielle et progression plus marquée des livraisons en août. 
Demande soutenue et carnets de commandes mieux garnis. 
Perspectives favorables pour les prochaines semaines, qui pourraient bénéficier à l’emploi. 
Production passée et prévisions  
(en solde d'opinions CVS) 
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La production industrielle s’inscrit de nouveau en hausse suite à la 
reprise déjà observée en juillet. L’activité se stabilise dans l’agro-
alimentaire en dépit d’un nouveau tassement enregistré dans le 
secteur de la viande. Les volumes produits et les livraisons 
progressent  dans les équipements électriques, mécaniques et 
électroniques. Les fabrications dans la construction automobile se 
stabilisent dans un contexte de progression des commandes. Dans le 
secteur des autres biens industriels, la production augmente, 
soutenue par la vigueur de la demande. 

Les prix des produits finis restent stables en août, alors que les cours 
des matières premières poursuivent leur trend haussier. 

Dans leurs perspectives, les chefs d’entreprise anticipent 
globalement une hausse de la production, accompagnée d’un  
renforcement des effectifs. 

Situation des carnets et des stocks de produits fin is  
(en solde d'opinions CVS) 
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La situation des carnets est jugée satisfaisante, les enregistrements 
de commandes étant restés soutenus durant le mois d’août.  

Dans ce contexte de vivacité de la demande, les stocks de produits 
finis sont jugés insuffisants et les chefs d’entreprise souhaitent les 
regarnir. 

 
Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production s’établit aux 
alentours de 77% et continue de connaître une évolution erratique à 
la faveur des décisions d’investissement prises par les chefs 
d’entreprise.  
 
Il reste en deçà de sa moyenne de longue période. 

 



 

12,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Production stable sur le mois d’août, bien que réfrénée par les résultats du secteur de la 
viande. 

Repli modéré de la demande, qui n’empêche pas les carnets de commandes de conserver 
un niveau jugé convenable. 

Perspectives haussières à court terme pour la production et le niveau des prix. 

 
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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Au global, la production s’est stabilisée sur la période. Si, en 
dépit d’une météorologie plutôt défavorable, les secteurs des   
boissons et de la chocolaterie-confiserie se sont maintenus, celui 
de la viande affiche à nouveau un tassement d’activité et un repli 
de ses commandes ; baisse concernant tant le marché intérieur, 
que les exportations.   
 
Les carnets demeurent à un niveau jugé satisfaisant dans 
l’industrie des boissons et mériteraient de se conforter ailleurs. 
Les stocks de produits finis, plutôt bas, restent adaptés à la 
demande. 
 

 
Tirés par la hausse tendancielle du cours des matières premières, 
les prix de vente progressent et des augmentations plus marquées 
sont annoncées à court terme.  
 
Les effectifs sont ajustés à la baisse et ce de façon plus marquée 
dans la viande. 
 
L’ensemble des chefs d’entreprise anticipe une nette reprise de 
l’activité pour le mois de septembre. 

 



 

17,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Progression de la production et, de façon encore plus marquée, des livraisons sur le mois 
d’août. 

Évolution positive des commandes, tant sur le marché national qu’à l’export, et maintien 
des carnets à un niveau jugé satisfaisant. 

Baisse concomitante du prix des matières premières et des produits finis. 

Pour répondre à la demande et regarnir les stocks de produits finis jugés actuellement trop 
bas, production et  effectifs devraient progresser 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 se stabilise durant le mois d’août. 
 
Les entrées de commandes progressent à nouveau et l’ensemble des 
marchés y contribue.  
 
Les stocks de produits finis, fortement sollicités au cours du mois,  
sont, à présent, jugés insuffisants par les chefs d’entreprise. 
 
La baisse des prix des produits finis accompagne celle du cours des 
matières premières. 
 
Les prévisions de production restent favorablement orientées, tout 
comme les perspectives d’embauches.  
 

Fabrication de machines et équipements 

La production conserve un trend haussier sur la période, afin de  
répondre à la vigueur de la demande tant nationale, 
qu’internationale. 
 
Les commandes s’inscrivent à la hausse, mais à un rythme un peu 
moins soutenu qu’en juillet. Les carnets restent correctement 
garnis. 
 
Dans ce contexte, la reconstitution des stocks de produits finis reste 
d’actualité.  
 
Les prix des matières premières et des produits finis évoluent peu.  
 
Les chefs d’entreprises annoncent pour le mois de septembre une 
augmentation de la production, ainsi que des effectifs. 

 
 



 

12,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Industrie automobile 
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Stabilité de la production automobile dans le Grand Est sur le mois d’août. 

Prévisions haussières à court terme pour la production et les effectifs, afin de répondre à 
la vigueur de la demande, à la progression du carnet de commandes et au faible niveau  
des stocks de produits finis. 

 
Production passée et prévisi ons  
 
(en solde d'opinions CVS) 

Situ ation des carnets et des stocks  
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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La production se maintient sur la période, marquée par les 
habituelles fermetures de sites du mois d’août. 

La demande progresse tant sur le marché intérieur, qu’extérieur 
ce qui permet un renforcement des carnets de commandes. 

Le différentiel récent entre le niveau de la production et des 
livraisons a réduit notablement les stocks de produits finis. 

 

Les prix des matières premières et des produits finis sont stables.  

Le renforcement des effectifs se confirme et devrait se 
poursuivre, afin de répondre à la demande et à des perspectives de 
production haussières.  

 

 



 

58,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

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 
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Hausse de la production et des livraisons en août. Progression des commandes, tant sur 
le marché français qu’à l’export, ce qui assure un bon renouvellement des carnets. 

Stocks de produits finis à reconstituer. 

Stabilité du prix des produits finis, en dépit de l’augmentation de celui des matières 
premières. 

Maintien de perspectives d’activité favorables 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 
Comme prévu, la production progresse, soutenue par une demande 
relativement dynamique, tant sur le marché intérieur qu’à l’export. 

 Les carnets se renouvellent de façon satisfaisante.  
La tendance haussière des prix des matières premières et, dans une 
moindre mesure, des produits finis se confirme notamment dans 
l’industrie du papier.  
Selon les chefs d’entreprise, la croissance devrait se poursuivre à 
court terme. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
La production croît en août, et la demande se redresse sur 
l’ensemble des marchés.  
Les carnets se renforcent et sont jugés confortables. 
Les prix des matières premières et des produits finis sont 
globalement stables. 
Une nouvelle hausse de la production est attendue pour septembre. 

 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
La bonne orientation de la demande, en particulier dans 
l’automobile et le bâtiment,  s’accompagne d’une  hausse 
modérée de la production. 
Les  carnets de commandes se regarnissent et sont jugés  
supérieurs à la normale. 
Les stocks de produits finis demeurent inférieurs aux niveaux 
souhaités. 
Les prix des matières premières repartent à la hausse. 
La croissance de la production devrait se poursuivre, 
accompagnée d’un léger renfort des effectifs. 
 



 

17,4 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Services marchands 
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Croissance de l’activité et de la demande en août.  

Stabilisation des prix. Niveau des trésoreries jugé globalement satisfaisant. 

Prévisions positives pour les prochaines semaines. 

Évolution globale – Ensemble des secteurs 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’ensemble des secteurs interrogés bénéficie d’une progression de 
l’activité, plus marquée dans le transport-entreposage et dans 
l’hébergement-restauration. 

Les prix sont globalement stables, sauf dans le travail temporaire 
où ils enregistrent une baisse. Les trésoreries sont généralement 
équilibrées. 

Les effectifs progressent très légèrement. 

Les prévisions tablent sur la poursuite de la croissance dans tous 
les secteurs.    

Évolution globale – Transports et entreposage 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Une hausse de l’activité est observée en août, avec notamment une 
utilisation accrue de l’affrètement.  

Les prix demeurent stables et les trésoreries se redressent quelque 
peu.  

Les effectifs se renforcent, principalement par l’embauche 
d’intérimaires. Cependant, les chefs d’entreprises continuent de 
faire état d’une pénurie de candidats correspondant aux profils 
recherchés, qui freine les embauches à long terme. Cette situation 
devient préoccupante pour nombre d’entre eux qui, faute de 
chauffeurs, peinent à répondre à la demande de leurs clients. 

Une croissance modérée de l’activité est attendue en septembre, 
notamment dans les livraisons de carburants, les activités agricoles 
et l’automobile. 

Évolution globale – Hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)  
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Une reprise de l’activité est constatée en août, du fait de la bonne 
fréquentation de la clientèle étrangère. 
 
Les prix enregistrent une légère hausse, permettant aux  trésoreries 
de s’améliorer. 
  
Les prévisions s’orientent vers un accroissement de la demande, 
avec le retour de la clientèle d’affaires et de nombreux salons et 
séminaires.  



 

17,4 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Services marchands 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Septembre 2017 Page 8 sur 10 

 

Évolution globale – Information et communication 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

août-13 août-14 août-15 août-16 août-17

Variation sur m-1 Act. prévue Tendance  

 
L’activité poursuit sa progression en août. 
 
Les prix restent globalement stables et les trésoreries sont toujours 
jugées très confortables.  
 
Les effectifs évoluent peu. 
 
Les prévisions de demande et d’activité sont optimistes dans ce 
secteur et devraient s’accompagner d’embauches. 
 

Évolution globale – Ingénierie, études techniques 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

août-13 août-14 août-15 août-16 août-17

Variation sur m-1 Act. prévue Tendance  

 
L’activité se stabilise et la demande enregistre un recul. Peu d’appels 
d’offres sont lancés par la clientèle publique. 

Dans ce contexte, les prix demeurent constants et les trésoreries sont 
considérées comme tout à fait correctes. 

Les effectifs augmentent très légèrement ; toutefois des difficultés à 
embaucher persistent et certains postes ont du mal à trouver preneur. 

Une légère croissance est anticipée pour septembre, accompagnée de 
quelques recrutements si les profils des candidats correspondent aux 
attentes. 
 

Évolution globale – Activités liées à l’emploi 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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La demande et l’activité progressent en août, le secteur de l’industrie 
recherchant du personnel pour des opérations de maintenance.  

Les prix disputés enregistrent une baisse, toutefois les chefs 
d’entreprise considèrent toujours que leur trésorerie est suffisante. 

Les effectifs des agences augmentent légèrement.  

Par ailleurs, les entreprises interrogées confirment leur  difficulté 
quant à trouver des candidats intérimaires correspondant aux profils 
recherchés. 

Une hausse de l’activité est attendue dans les semaines à venir.  
 

 



 

7,5 % 
Poids des effectifs du BTP étudiés par 
rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2016) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(2ème trimestre 2017) 
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Croissance de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics au cours du deuxième 
trimestre. Demande mieux orientée et carnets bien 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 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) 
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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 nombreuse, permet un renouvellement régulier 
des carnets, supérieurs à la normale.   

Les prix subissent toujours une forte pression à la baisse. 

L’activité devrait conserver une bonne orientation, sauf aléas liés 
à la météo. 

Second œuvre 
L’amélioration de la conjoncture accélère 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 commencent à se redresser. 

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 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 
que faiblement.   

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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