Enquêtes mensuelles - Mai 2019

Tendances régionales

La conjoncture dans le
GRAND EST

Nouvelle progression de l’activité industrielle en mai avec baisse du personnel.
Carnets de commandes convenables.
Stabilité de la production attendue avec des effectifs inchangés.
Dans les services marchands, progression de la demande et des prestations avec
confirmation de cette tendance haussière pour les semaines à venir.
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

Pour l’industrie de la région Grand Est, l’indicateur du climat des Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en région Grand
affaires se réduit de 96 en avril à 94 en mai.
Est se stabilise d’avril à mai à 110.
Pour la France, cet indicateur se stabilise à 99.

Pour la France, ce même indicateur se maintient à 100.

Enquêtes trimestrielles (1er trimestre 2019)
Bâtiment et Travaux Publics
Au cours du 1er trimestre, l’activité dans le bâtiment a fortement progressé aussi bien pour le gros œuvre que pour le second œuvre. Le
secteur des travaux publics affiche une croissance d’activité encore plus soutenue. La demande reste élevée et les carnets de
commandes sont jugés confortables pour l’ensemble des secteurs du BTP. Les prix des devis progressent notamment pour le gros
oeuvre et les travaux publics. Les professionnels du secteur prévoient une hausse de l’activité pour les prochains mois et manifestent
des velléités d’embauches dans le second œuvre et les travaux publics.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France

Enquête mensuelle de conjoncture - Cliquer ici

Défaillances d’entreprises - Cliquer ici

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

Accès des entreprises au crédit - Cliquer ici
Crédits par taille d’entreprises - Cliquer ici

Conjoncture commerce de détail - Cliquer ici

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

18,6 %

Industrie

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2017)

Nouvelle croissance de la production avec baisse de la main d’œuvre.
Carnets de commandes corrects.
À court terme, maintien du niveau d’activité et des effectifs.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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Dans le Grand Est, la croissance de la production industrielle se
prolonge en mai. Si la progression de l’activité dans
l’agroalimentaire, les autres produits industriels et les équipements
électriques et électroniques apparaît plutôt modérée, elle est bien
plus affirmée dans le secteur de l’automobile.
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En même temps, les industriels maintiennent leurs plans de
réduction des effectifs qui passent notamment par une diminution
du personnel intérimaire.
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Par ailleurs, les prix de vente ont été revalorisés dans un contexte
global de stagnation des cours des matières premières.
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Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise anticipent une
stabilisation de leur cadence de production qui s’accompagnerait
également d’un maintien des effectifs.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Dans l’ensemble, le niveau des carnets de commandes est jugé
convenable.
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Globalement, les stocks de produits finis sont estimés un peu
supérieurs aux besoins d’exploitation, et ce notamment pour le
secteur automobile qui affiche un excédent plus marqué que celui des
autres secteurs.
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Utilisation des capacités de production
(en solde d'opinions CVS)

Le taux d’utilisation des capacités de production est stable et
s’établit en moyenne autour de 78%.
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Moyenne linéaire depuis janvier 1996
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12,0 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2017)

Au global, hausse limitée de l’activité en mai.
Carnets de commandes corrects.
À court terme, croissance annoncée de la production avec réduction des effectifs.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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En mai, les cadences de production affichent un net repli pour le
secteur des autres produits alimentaires et un léger fléchissement
pour les secteurs de la viande et des boissons.
Dans ce contexte peu favorable, les chefs d’entreprise ont opté
pour une réduction de leurs effectifs par un moindre recours au
personnel extérieur.
Hormis le secteur de la viande qui devrait connaître à nouveau une
diminution de son activité en juin, les autres secteurs afficheraient
une croissance de leur production dans les prochaines semaines.
Pour autant, le niveau des effectifs continuerait à baisser.

Niveau des stocks

Niveau des carnets

Des tensions sur les cours du porc demeurent, du fait de la forte
demande asiatique. Toutefois, les professionnels du secteur de la
viande ne parviennent pas à répercuter entièrement cette hausse
sur leurs prix de vente, notamment au niveau de la grande
distribution.
Dans l’ensemble, les stocks de produits finis sont jugés
légèrement supérieurs à la normale.
Si, au global, les carnets de commandes apparaissent corrects, on
observe des disparités, puisque les secteurs de la viande et surtout
des autres produits alimentaires affichent des carences de
commandes, alors que la branche des boissons présente un carnet
convenable.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

17,4 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2017)

Croissance de l’activité avec baisse des effectifs.
Carnets de commandes consistants.
À court terme, progression de la production avec tassement de la main d’œuvre.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Niveau des stocks

Niveau des carnets

Fabrication d’équipements électriques

Fabrication de machines et équipements

En mai, la fabrication d’équipements électriques enregistre
un léger recul de sa production du fait d’une demande
globale en repli, notamment sur le marché intérieur.

En raison d’une bonne orientation de la demande globale,
l’activité du secteur progresse significativement.

Les chefs d’entreprise jugent leurs carnets de commandes
peu consistants et considèrent par contre que leurs stocks
de produits finis sont étoffés.
Dans ce contexte peu porteur, les effectifs se sont réduits,
suite notamment à la non-reconduction des contrats
d’intérim.
Les prix des matières premières et des produits finis sont
restés plutôt stables.

Les industriels du secteur jugent leurs carnets de
commandes confortables et estiment que leurs stocks de
produits finis sont excédentaires.
La légère augmentation des cours des matières premières a
pu être répercutée sur les prix des produits finis.
Pour les prochaines semaines, les chefs d’entreprise tablent
sur une hausse de la production accompagnée d’une
diminution du recours à l’intérim.

Les perspectives de production s’orientent vers une baisse
modérée, ce qui devrait entraîner une légère diminution des
embauches.
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12,1 %

Industrie automobile

Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2017)

Nouvelle progression de la production, associée à une hausse des effectifs.
Carnets de commandes jugés légèrement insuffisants.
Baisse modérée de l’activité à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Conformément aux prévisions, l’activité s’affiche en hausse en
mai, corrélée avec un renfort de la main d’œuvre productive.
En revanche, les entrées d’ordres s’essoufflent quelque peu, aussi
bien sur le marché français qu’étranger.
Les constructeurs anticipent ainsi une baisse des cadences de
production. Une incidence défavorable sur l’emploi est envisagée,
avec un recours plus limité à l’intérim.

Niveau des stocks

Niveau des carnets

Les carnets de commandes se dégarnissent.
Le niveau des stocks de produits finis est encore estimé au-dessus
de la normale par les équipementiers.
Afin de compenser partiellement la progression ininterrompue du
coût des matières premières, les chefs d’entreprise ont à nouveau
légèrement relevé leurs prix.
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58,5 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2017)

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
Au global, maintien des cadences de production en mai et réduction des effectifs.
Carnets de commandes corrects.
Stabilité de la production à court terme.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
Au mois de mai, l’activité poursuit sa tendance haussière, mais
dans un souci de gain de productivité, les chefs d’entreprise ont une
nouvelle fois réduit leurs effectifs.
Soutenue notamment par la vigueur des entrées d’ordres étrangères,
la demande globale a progressé sur la période.
Les carnets de commandes sont jugés corrects et les stocks de
produits finis sont estimés, quant à eux, conformes aux besoins
d’exploitation.
Dans un contexte de diminution du cours des matières premières,
les professionnels du secteur ont continué à réduire leurs prix de
vente.
Les chefs d’entreprise anticipent une stabilité des cadences de
production en juin.

Produits en caoutchouc, plastique et autres

Niveau des stocks

Niveau des carnets

Métallurgie et fabrication de produits métalliques
Une diminution des entrées d’ordres s’est fait ressentir, aussi bien
sur les demandes intérieures que sur les exportations. Dans ce
contexte, les dirigeants ont stabilisé leurs cadences de production
et réduit leurs effectifs.
Les chefs d’entreprise estiment que le niveau des carnets de
commandes se situent en dessous de leurs attentes, alors que les
stocks de produits finis sont, pour leur part, jugés supérieurs à la
normale.
Bénéficiant d’une légère diminution des cours des matières
premières et afin de conforter leurs marges, les industriels du
secteur ont souhaité réviser à la hausse leurs prix de vente.
Les prévisions à court terme, aussi bien pour le personnel que
pour la production, sont peu encourageantes, puisque des
diminutions d’effectifs sont envisagées et qu’un léger
fléchissement des cadences production est pressenti.

Les cadences de production affichent une hausse modérée en mai.
Les dirigeants considèrent que leurs carnets de commandes se
positionnent à un niveau jugé correct.
Par ailleurs, ils constatent que leurs stocks de produits finis sont
supérieurs à leurs besoins d’exploitation.
Les prix de vente ont progressé, tandis que les coûts des matières
premières se sont stabilisés.
Les perspectives tablent sur un fléchissement de la production avec
maintien des effectifs.
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17,6 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2017)

Services marchands

Nouvel accroissement de l’activité et progression modérée des effectifs en mai.
Stabilité des prix sur la période.
Perspectives favorables avec une demande soutenue et des prévisions d’embauches.
Évolution globale – Ensemble des secteurs
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
A l’exception du travail temporaire, le secteur des services marchands
affiche une progression de son activité en mai.
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Globalement, cette croissance du volume des affaires s’est
accompagnée d’une hausse mesurée des effectifs.
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Les professionnels du secteur ont, dans l’ensemble, opté pour un
maintien de leurs tarifs sur la période, estimant que le niveau plutôt
satisfaisant de leurs trésoreries le permettait.
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A court terme, la demande resterait dynamique permettant à
l’ensemble du secteur de bénéficier d’une progression d’activité qui
serait accompagnée de recrutements.

Tendance

Évolution globale – Transports et entreposage
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
50

Portée une nouvelle fois par le dynamisme de la demande, l’activité
du secteur transports et entreposage reste bien orientée.
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Malgré la persistance des difficultés à trouver du personnel qualifié,
notamment parmi les chauffeurs, quelques recrutements ont eu lieu
en mai.
Les professionnels du secteur ont pu légèrement accroître le prix de
leurs prestations.
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Pour les semaines à venir, les perspectives sont favorables tant au
niveau des prestations que des effectifs, puisque la demande
resterait vigoureuse.

Tendance

Évolution globale – Hébergement et restauration
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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Nouvelle hausse de la fréquentation en mai, provenant tant de la
clientèle touristique que de la clientèle professionnelle.
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Les tarifs ont été revus à la baisse sur la période.
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A court terme, l’activité devrait continuer à progresser de façon
assez significative, du fait d’une demande dynamique.
Pour répondre favorablement à cet accroissement d’activité, les
professionnels du secteur, qui avaient opté en mai pour une pause
des recrutements, prévoient une augmentation des effectifs.
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17,6 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2017)

Services marchands

Évolution globale – Information et communication
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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En mai, l’activité affiche un net rebond, soutenu par la reprise de
la demande.
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Les tarifs des prestations ont très légèrement progressé et les
trésoreries sont jugées confortables.
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Les professionnels du secteur ont accru leurs effectifs en mai et
envisagent de poursuivre cette tendance à court terme.
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Ils considèrent, en effet, que l’activité va continuer à progresser au
cours des prochaines semaines.

Évolution globale – Ingénierie, études techniques
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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Même si la croissance est moins marquée que sur les mois
précédents, le secteur affiche une nouvelle progression de l’activité
sur la période.
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Les difficultés de trésorerie, évoquées le mois précédent, semblent
résorbées puisque les chefs d’entreprise estiment à présent que le
niveau de leurs liquidités est plutôt correct.
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Les prévisions d’activité sont bien orientées compte tenu d’une
demande qui resterait plutôt élevée.
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Les dirigeants ont stabilisé leur effectifs en mai et ne prévoient pas
de renforcement de leur équipes dans les semaines à venir.

Évolution globale – Activités liées à l’emploi
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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Le mois de mai n’a pas été favorable au secteur puisque les
dirigeants constatent une nouvelle baisse de leur activité au cours
de cette période. Ils justifient notamment cette situation par des
fermetures ponctuelles d’entreprises, liées aux divers ponts du mois
de mai.
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Dans ce contexte et compte tenu de la vive concurrence, les tarifs
des prestations ont été lègèrement revus à la baisse.
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Pour le mois de juin, les prévisions sont plus encourageantes avec
une demande qui devrait s’accroître, permettant de retrouver une
activité plus dynamique.

Tendance
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7,5 %

Bâtiment et Travaux Publics
(1e trimestre 2019)

Poids des effectifs du BTP étudiés par
rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2017)

Activité en forte progression sur tous les secteurs et notamment les travaux publics.
Carnets de commandes bien orientés et hausse des recrutements.
Augmentation des prix dans le gros œuvre et les travaux publics.
Nette croissance d’activité prévue dans le bâtiment, plus modérée dans les travaux publics.
Bâtiment

Travaux Publics

Activité passée et prévisions

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

(en solde d'opinions CVS)
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Bâtiment
Gros œuvre
En l’absence d’intempéries, l’activité dans le gros œuvre
enregistre une forte progression au cours du premier trimestre.
Dans ce contexte favorable, les effectifs se sont notablement
renforcés et devraient se maintenir à ce niveau au cours du second
trimestre.
Les prix des devis ont à nouveau été révisés à la hausse.
Néanmoins, les chefs d’entreprise font état de difficultés à ajuster
leurs tarifs, du fait d’une forte concurrence sectorielle. Une
nouvelle revalorisation des prix est anticipée pour le trimestre
prochain.
La très bonne tenue des carnets de commandes laisse entrevoir
une nouvelle progression de l’activité au cours des prochains
mois.
Second œuvre
Un rebond d’activité est constaté sur la période, grâce notamment
à une météo favorable et à la bonne tenue de la demande privée.
Les prix des devis se sont stabilisés sur la période.
Les effectifs progressent, mais pas suffisamment selon les
professionnels du secteur, qui continuent de faire état de
difficultés à trouver du personnel qualifié.
Les carnets de commandes demeurent confortables, permettant
d’envisager une accélération de l’activité et des embauches pour
les mois à venir.

Travaux publics
Comme annoncé, l’activité s’est très nettement accrue au cours du
premier trimestre. Les conditions météorologiques très favorables
ont facilité les mises en chantier.
Dans cet environnement dynamique, les embauches se sont
multipliées. Des hausses d’effectifs d’une moindre ampleur sont
également attendues au cours du prochain trimestre.
Les carnets de commandes restent bien orientés selon les
professionnels du secteur, qui ont revalorisé leurs tarifs. Toutefois,
la hausse a été moins importante qu’escompté dans un contexte de
vive concurrence. Une nouvelle augmentation des prix est espérée
dans les semaines à venir.
L’activité devrait connaître une croissance plus modérée durant le
second trimestre.
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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

***


Le rédacteur en chef
Baptiste ALLEGRAND



Le directeur de la publication
Jean-Christophe EHRHARDT
Directeur régional

Tendances régionales – Région GRAND EST– Mai 2019

Page 10 sur 10

