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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. 

Progression de la demande et de l’activité industrielles en août avec tassement des 
effectifs. 
Carnets de commandes suffisants dans l’ensemble des secteurs.  
Quelques embauches annoncées à la rentrée avec maintien des cadences. 
Nouvelle hausse de la demande et des prestations dans les services marchands. Les 
prévisions à court terme sont favorables, tant pour l’activité que pour l’emploi. 

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 progresse de 95 en juillet à 99 en août. 
Pour la France, cet indicateur passe de 95 à 99. 

Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en région Grand 
Est s’établit à 106 en août, comme en juillet. 
Pour la France, ce même indicateur passe demeure stable à 100. 

Enquêtes trimestrielles (2ème trimestre 2019) 
Bâtiment et Travaux Publics  
Au cours du 2ème trimestre, l’activité a progressé aussi bien dans le second œuvre que dans le gros œuvre, mais de façon plus prononcée pour 
ce dernier. Le secteur des travaux publics affiche par contre, sur la période, un repli productif. 
La demande reste forte et les carnets de commandes sont jugés confortables dans l’ensemble des secteurs du BTP.  
Les prix des devis se sont légèrement accrus dans le bâtiment et sont restés stables dans les travaux publics. 
Pour la période estivale, les chefs d’entreprise anticipent une hausse de leur activité tous secteurs confondus, avec des velléités d’embauches 
dans le bâtiment. 

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  

 



 

18,6 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Industrie 
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Hausse de la production industrielle en août avec contraction de la main d’oeuvre.  
Carnets de commandes corrects. 
Maintien de l’activité à court terme avec quelques embauches. 
 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Comme prévu, les cadences de production ont augmenté 
significativement sur le mois d’août et cette progression concerne 
l’ensemble des secteurs du Grand Est. Toutefois, dans un souci de 
gains de productivité, les dirigeants ont souhaité réduire légèrement 
leurs effectifs et ce pour le 10ème mois consécutif. 
La hausse d’activité est tirée par la branche des autres produits 
industriels et notamment en son sein par celle du travail du bois.  
A contrario, l’industrie de la viande enregistre un nouveau repli de sa 
production. 
Au global, et ce tant sur le marché national qu’étranger, les prises de 
commandes sont en progression, notamment dans la fabrication 
automobile.  
Les entrepreneurs ont su revaloriser leurs prix de vente dans un 
contexte de stabilisation du cours des matières premières. 
Les dirigeants annoncent un maintien de leur activité pour les 
prochaines semaines qui pourrait s’accompagner de quelques 
recrutements.   

Situation des carnets et des stocks de produits fin is  
(en solde d'opinions CVS) 
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Dans l’ensemble des secteurs industriels, les carnets de commandes 
sont jugés suffisants.    

De même, il ressort que les chefs d’entreprise considèrent que le 
niveau de leurs stocks à fin août est adapté à leurs besoins. 

 
Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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En août, le taux d’utilisation des capacités de production progresse et 
s’établit en moyenne autour de 78%.  

 

 

 



 

12,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Au global, progression de la production sans nouvelles embauches. 
Carnets de commandes satisfaisants.  
Augmentation de l’activité et des effectifs envisagée 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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Dans son ensemble, la production dans l’industrie alimentaire 
connaît comme attendu un rebond en août.  
Toutefois, des disparités existent entre les branches : le segment de 
la viande continue à fléchir significativement, alors que l’activité 
dans les boissons se maintient.   
 
Les emplois diminuent à nouveau dans le secteur de la viande et 
sont dépassés dans ce mouvement par les effectifs des boissons, 
les professionnels de ce secteur cherchant à accroître leurs gains 
de productivité. 
  
Les cadences de production devraient encore progresser au cours 
des prochaines semaines. Dans ce contexte, des recrutements sont 
envisagés par les dirigeants, hormis ceux de la viande qui 
prévoient une stabilité de leurs effectifs.  

La demande globale retrouve son dynamisme, à l’exception du 
segment de la viande.  
De ce fait, les entrepreneurs de ce secteur estiment que leurs 
carnets de commandes sont insuffisants, alors que ces derniers 
sont jugés satisfaisants dans les autres branches. 
 

Les prix de vente connaissent une hausse élevée, notamment dans 
les boissons, afin de compenser les augmentations du coût des 
matières premières. À noter que les cours de la viande s’inscrivent 
sur une forte tendance haussière et ce pour le cinquième mois 
consécutif. 
 
Globalement, les stocks sont au niveau escompté, à l’exception du 
secteur des boissons qui affiche un excédent. 
 

 



 

17,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Progression de la fabrication avec quelques embauches. 
Carnets de commandes convenables. 
À court terme, augmentation de la production avec maintien du personnel. 

 
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  
 
Pour le second mois consécutif, la production diminue, incitant 
les professionnels du secteur à revoir à la baisse leurs effectifs. 

Les cours des matières premières affichent une hausse élevée, qui 
n’a pas été répercutée sur les prix de vente qui eux sont restés 
stables. 

Les carnets de commandes sont jugés insuffisants et les stocks de 
produits finis conformes à l’attendu.  

Les chefs d’entreprise prévoient une stabilité des cadences de 
production et un maintien des effectifs pour les prochaines 
semaines. 

 

Fabrication de machines et équipements 

Tirée par le dynamisme de la demande en provenance aussi bien du 
marché national que de l’étranger, l’activité progresse une nouvelle 
fois en août. Cela a permis la réalisation de quelques recrutements. 
 
Les entrepreneurs considèrent que leurs carnets de commandes sont 
satisfaisants et leurs stocks de produits finis excédentaires. 
Les coûts des matières premières augmentent légèrement et les prix 
de vente sont inchangés.  
 
À court terme, un nouvel accroissement de l’activité est pressenti 
par les dirigeants et s’accompagnerait d’embauches ciblées. 

 
 



 

11,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Industrie automobile 
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Reprise de la production avec progression des effectifs. 
Stocks de produits finis supérieurs à l’escompté. 
À court terme, activité en baisse et stabilisation du personnel. 

 
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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Comme annoncé, le dynamisme des entrées d’ordres, tant 
françaises qu’étrangères,  a permis d’accélérer les cadences de 
production et de relancer les recrutements en août. 
 
Toutefois, les professionnels du secteur restent prudents et 
prévoient pour la rentrée un ralentissement de la production et un 
maintien des effectifs.  
 

Les stocks de produits finis sont excédentaires. 

Les carnets de commandes manquent toujours de consistance 
selon les entrepreneurs.  

Ces derniers ont opté pour un maintien de leur prix de vente, les 
coûts d’approvisionnements étant restés stables. 

 

 



 

58,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

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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Reprise de la production en août pour l’ensemble des secteurs. 
Carnets de commandes conformes aux attentes. 
À court terme, légère baisse de l’activité globale. 

 

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  
L’activité enregistre une forte progression en août, du fait d’une 
hausse des commandes, notamment sur le marché intérieur. 

Les carnets demeurent néanmoins insatisfaisants et les 
entrepreneurs interrogés considèrent que leurs stocks de produits 
finis sont excédentaires. 
Les prix des matières premières fléchissent légèrement, alors que 
ceux des produits finis enregistrent une baisse significative, 
notamment dans l’industrie du papier. 
Les effectifs croissent modérément, mais s’agissant 
principalement de contrats d’intérim, cette tendance devrait 
s’inverser en septembre, d’autant qu’un repli de l’activité est 
attendu dans les semaines à venir. 
 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
Conformément aux prévisions, la production a enregistré une 
hausse en août tirée par le dynamisme de la demande tant  
française, qu’étrangère. 
Dans ce contexte, les dirigeants estiment que leurs carnets de 
commandes restent conformes aux attentes.  
Les stocks sont jugés élevés par rapport aux besoins. 
Les prix des matières premières progressent quelque peu. 
Une légère croissance est anticipée pour septembre, accompagnée 
cependant d’un repli des effectifs. 

 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques  
La production métallurgique a rebondi en août tirée par la 
progression des entrées d’ordres, émanant principalement du 
marché français et dans une moindre mesure de l’étranger.   
Les carnets de commandes sont désormais jugés conformes aux 
attentes. 
Les stocks de produits finis apparaissent légèrement supérieurs à 
la normale.  
Afin de préserver leurs marges, les dirigeants ont revu à la 
hausse, pour le quatrième mois consécutif, leurs prix de vente. 
La tendance à la baisse des effectifs s’est poursuivie, mais 
devrait toutefois s’inverser au cours des prochaines semaines. 
Les industriels du secteur prévoient un léger tassement de 
l’activité à court terme.  

 



 

18,2 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Services marchands 
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Croissance globale de l’activité et de la demande en août. 
Progression des tarifs et trésoreries jugées très satisfaisantes. 
Perspectives optimistes à court terme avec poursuite des recrutements. 

Évolution globale – Ensemble des secteurs 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Comme annoncé, l’activité et la demande ont augmenté au mois 
d’août, et ce pour toutes les branches des services marchands. 
Toutefois, cette croissance apparaît plus modeste pour l’hébergement 
et la restauration.  
 
Les prix ont été revalorisés, et dans l’ensemble les trésoreries 
demeurent confortables. 
Des embauches ont été effectuées courant août et cette tendance 
devrait s’accentuer dans les prochaines semaines. 
 
Les prévisions d’activité émanant des chefs d’entreprise sont 
favorables, bien qu’hétérogènes en fonction des secteurs. 
 

Évolution globale – Transports et entreposage 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité et la demande dans le segment des transports et de 
l’entreposage ont poursuivi leur progression, confirmant ainsi la 
reprise amorcée en juillet. Les professionnels du secteur ont 
également procédé à quelques recrutements en août. 
 
Dans ce contexte favorable, les chefs d’entreprise ont pu revaloriser 
leurs tarifs sur la période et qualifient leur niveau de trésorerie de 
très confortable. 
 
Les prévisions à court terme sont favorables, compte tenu d’une 
demande globale prévue une nouvelle fois en hausse. 
 

Évolution globale – Hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)  
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La branche de l’hébergement et de la restauration enregistre une 
augmentation modérée de l’activité et de la demande, mais 
suffisante toutefois pour accroître les effectifs. 
 
Les tarifs des prestations sont restés stables au mois d’août, et la 
trésorerie est toujours qualifiée de confortable par les chefs 
d’établissement. 
 
Ces derniers prévoient une progression de leur activité de la même 
ampleur en septembre et envisagent d’effectuer des recrutements. 
 
 



 

18,2 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Services marchands 
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Évolution globale – Information et communication 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Les effectifs se sont accrus significativement car l’activité est 
repartie à la hausse en août. 
 
Les tarifs ont pu être légèrement réévalués, et les trésoreries sont 
une nouvelle fois qualifiées de très confortables par les chefs 
d’entreprise. 
 
Les prévisions sont optimistes, tant au niveau de l’activité que de la 
demande globale et devraient s’accompagner d’une nouvelle série 
de recrutements. 
 

Évolution globale – Ingénierie, études techniques 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité enregistre une nouvelle hausse significative pour le 
secteur grâce à une demande toujours soutenue. Quelques 
recrutements ont ainsi pu être concrétisés. 
 
Les trésoreries sont jugées abondantes et les tarifs des prestations se 
sont maintenus. 
 
Les chefs de cabinet anticipent une stabilisation de l’activité à court 
terme, avec une demande dans le secteur qui devrait toutefois 
continuer à croître. 
 

Évolution globale – Activités liées à l’emploi 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Le rebond de la demande a permis d’amplifier la progression de 
l’activité en août. 
 
Les prix ont été légèrement revalorisés sur la période sous revue et le 
niveau des trésoreries est jugé convenable par les chefs d’agence. 
 
À court terme, les prévisions sont favorables ; une augmentation de 
l’activité et de la demande est envisagée par les professionnels du 
secteur et s’accompagnerait de quelques embauches de personnel en 
agence.  

 



 

7,7 % 
Poids des effectifs du BTP étudiés par rapport 
à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(2e trimestre 2019) 
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Croissance de l’activité dans le gros œuvre et en repli dans les travaux publics. 
Carnets de commandes confortables avec quelques embauches. 
Légère hausse des prix dans le secteur du bâtiment. 
Prévisions d’activité optimistes avec velléités de recrutement dans le second œuvre et les 
travaux publics. 

 

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 
 
Pour le 11ème trimestre consécutif, le secteur du gros œuvre a 
enregistré une progression de son activité. Cette hausse a été 
soutenue notamment au cours du mois de mai. 

Dans ce contexte positif, les effectifs se sont accrus, progression 
qui devrait se prolonger au cours du prochain trimestre. 

Les prix des devis ont à nouveau été revus à la hausse. Une 
nouvelle revalorisation de ceux-ci, même si plus modérée, est 
d’ailleurs annoncée pour le troisième trimestre. 

S’appuyant sur des carnets de commandes très garnis, les 
professionnels du métier pronostiquent à nouveau une progression 
soutenue de leur activité au cours des prochains mois. 

Second œuvre 
 
Soutenue par le marché de la rénovation, l’activité dans le second 
œuvre a progressé au cours du second trimestre. 

Les prix des devis se sont légèrement accrus sur la période.  

Les professionnels du secteur rencontrent toujours des difficultés 
à trouver du personnel qualifié ce qui explique la progression 
limitée de leurs effectifs. 

Les carnets de commandes demeurent confortables et les chefs 
d’entreprise annoncent  pour les semaines à venir la poursuite de 
la croissance de leur activité accompagnée, si possible, de 
nouvelles embauches.   

Travaux publics 
 
Après 11 trimestres consécutifs de croissance et le fort rebond 
enregistré en début d’année, l’activité dans les travaux publics s’est 
ralentie au cours des trois derniers mois. 

L’environnement économique restant favorable, les chefs 
d’entreprise ont souhaité accroître leurs effectifs pour répondre à une 
demande toujours dynamique et des carnets de commandes qu’ils 
jugent confortables. 

Les prix ont peu progressé au cours du trimestre écoulé et une 
stabilité est envisagée à court terme. 

L’activité devrait renouer avec la croissance au cours du prochain 
trimestre, cette fois avec une progression plus modérée des effectifs. 
En effet, les professionnels du métier craignent et anticipent un 
retournement conjoncturel avec une baisse prononcée de la demande 
publique à l’approche des prochaines échéances municipales.   
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