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Enquêtes mensuelles -  Novembre 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. 

En novembre, augmentation de la production industrielle avec évolution positive de la 
demande globale. 

Carnets de commandes correctement étoffés. 

Prévisions optimistes sur la fin de l’année sans impact sur les effectifs. 

Dans les services marchands, activité et demande en progression avec des perspectives 
également favorables à court terme. 

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 reste stable à 109 en novembre. 

Pour la France, cet indicateur demeure à 106. 

Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en région Grand 

Est passe de 105 en octobre à 106 au mois de novembre. 

Pour la France, ce même indicateur est stable à 102. 

Enquêtes trimestrielles (3ème trimestre 2017) 
Bâtiment et Travaux Publics 

La croissance de l’activité et des effectifs se poursuit dans le bâtiment, mais stagne dans les travaux publics.  

Les prix sont en légère hausse et les carnets demeurent bien garnis. 

Les perspectives d’activité restent bien orientées d’ici la fin de l’année. 

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 publics - 
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 

 

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/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


 

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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Production industrielle et niveau des livraisons en augmentation sur novembre. 

Carnets de commandes satisfaisants. 

Prévisions autour d’une progression de l’activité à court terme avec stabilité des effectifs. 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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La croissance de la production industrielle se confirme dans le 

Grand Est, aidée en cela par la tonicité de la demande, tant sur le 

marché domestique, qu’à l’exportation. 

L’agroalimentaire affiche une nette reprise sur la période, et ce 

notamment dans les sous-secteurs des boissons et de la chocolaterie-

confiserie. Dans les équipements électriques, mécaniques et 

électroniques ainsi que dans les autres biens industriels, l’activité 

poursuit sa croissance amorcée le mois dernier. Par contre, la 

production dans la construction automobile marque un coup d’arrêt 

après les bons résultats affichés en octobre.  

Les cours des matières premières poursuivent leur tendance 

haussière, sans que ce surcoût ne soit encore répercuté sur les prix de 

vente. 

Pour la fin d’année, les chefs d’entreprise anticipent une 

augmentation de la production, sans qu’elle ne soit associée à  un 

renforcement des effectifs. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes restent bien garnis, les chefs d’entreprise 

estimant ces derniers supérieurs à l’escompté. 

Les stocks de produits finis demeurent proches du niveau jugé normal 

en novembre. 

 
Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production progresse  

légèrement et s’établit en moyenne autour de 79%.  

 

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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Activité soutenue portée par les produits de saison.  

Carnets de commandes satisfaisants. 

Perspectives de production optimistes avec poursuite des recrutements. 
 

 
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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Dans l’ensemble l’activité est très soutenue. Cette tendance 

haussière est tirée par les produits fromagers, la chocolaterie et 

les boissons, alors qu’une stabilisation, caractérise la 

transformation de la viande, cette dernière devant néanmoins 

connaître un net rebond en décembre. 

 

Les commandes s’étoffent particulièrement dans le domaine des 

boissons sur le mois de novembre, avec une part importante pour 

l’export. 

 

Les carnets de commandes demeurent bien fournis pour  la quasi-

totalité des branches hormis la viande où ils sont toutefois à un 

niveau jugé normal.  

 

Les stocks de produits finis sont jugés globalement insuffisants, et 

ce notamment auprès des chefs d’entreprise du secteur de la 

chocolaterie-confiserie.  

Les prix des matières premières se stabilisent dans l’ensemble, 

avec quelques disparités selon les produits (œufs et lait en hausse 

contrairement au porc) ; les prix de vente connaissent une 

tendance similaire. 

 

D’un mois sur l’autre, les effectifs du secteur évoluent peu. 

 

Les prévisions à court terme laissent entrevoir une nette hausse de 

la production, accompagnée d’un renforcement des effectifs. 

  

 



 

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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Dynamisme de la production et de la demande en novembre. 

Carnets de commandes très correctement garnis. 

Hausse des matières premières non encore répercutée sur les prix de vente. 

Poursuite de la croissance sur la fin d’année avec stabilité des effectifs. 

 
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 poursuit sa tendance haussière en novembre, avec 

une progression des entrées d’ordres tirée notamment par la 

demande intérieure. 

 

De fait, le niveau des carnets de commandes s’améliore et est jugé 

très satisfaisant. Les stocks de produits finis apparaissent un peu 

excédentaires. 

 

Les chefs d’entreprise confirment la hausse du coût des matières 

premières, ce qui devrait se traduire par des progressions de tarifs 

en début 2018. 

  

Ce courant d’activité favorable se prolongerait sur la fin d’année, 

avec des effectifs qui resteraient toutefois stables. 

 

Fabrication de machines et équipements 

L’activité confirme sa croissance sur le mois de novembre avec  

l’enregistrement de nouvelles commandes du fait du dynamisme de 

la demande, tant nationale qu’internationale. 

 

Dans ce contexte favorable, les effectifs progressent encore. 

 

Les chefs d’entreprise considèrent que leurs carnets de commandes 

se positionnent à un niveau confortable. Les stocks de produits finis 

sont jugés quant à eux proche de la normale. 

 

La hausse du cours des matières premières (l’acier notamment) 

reste d’actualité, alors que les prix des produits finis demeurent 

relativement stables. 

 

Une augmentation de la production est prévue sur les prochaines 

semaines, sans impact fort sur les 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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Recul de l’activité au mois de novembre avec des commandes en diminution. 

Légère augmentation des prix des matières et des produits finis.  

Croissance de la production attendue en décembre. 

 
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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La production régresse en novembre. Ce tassement est cependant 

à relativiser au regard de la forte activité du mois d’octobre ; les 

chefs d’entreprise soulignent la bonne tenue des marchés. 

Les carnets de commandes demeurent confortables. Une 

diminution des entrées d’ordres est néanmoins constatée, plus 

prononcée à l’international que sur le marché domestique. 

En comparaison d’octobre, les chefs d’entreprise estiment que le 

niveau des stocks de produits finis se rapproche de la normale. 

Une légère hausse des prix est enregistrée, tant en ce qui concerne 

les matières premières que les produits finis. 

Avec un volant d’intérimaires qui se réduit, les effectifs 

diminuent et devraient se stabiliser en décembre.  

Une croissance de la production est attendue en fin d’année.   

 



 

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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Poursuite de la hausse de la production et des livraisons. 

Augmentation des entrées de commandes surtout à l’export. 

Cours des matières premières toujours élevés. 

Production prévue en progression pour la fin d’année. 
 

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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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

L’activité industrielle a progressé en novembre, tirée par une 

demande, notamment étrangère, en augmentation.  

Les stocks de produits finis demeurent inférieurs à la normale. 

Les prix des matières premières poursuivent leur tendance 

haussière amorcée depuis plusieurs mois. Les chefs d’entreprise 

n’ont pas encore répercuté cette hausse sur leurs tarifs. 

Les effectifs sont restés globalement stables et devraient peu 

évoluer dans les prochaines semaines, compte tenu d’une 

production prévue à l’identique pour la fin d’année. 

 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 

Les entrées d’ordres continuent de croître, entrainant une 

progression conjointe de la production et des effectifs. 

Les carnets de commandes sont bien garnis. 

Les prix des produits finis évoluent très légèrement alors que ceux 

des matières premières augmentent à un rythme plus élevé. 

Les  prévisions de production sont bien orientées. Toutefois, les 

chefs d’entreprise ne prévoient pas de poursuivre les embauches 

dans les prochaines semaines. 

 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

Les carnets de commandes continuent de se remplir, grâce à une 

demande en progression.   

Les stocks de produits finis se situent au-dessus de la normale. 

Afin de faire face à la hausse continue des matières premières, les 

chefs d’entreprise répercutent partiellement ce surcoût sur leurs 

prix de vente. 

Des recrutements ont été réalisés et ils devraient se poursuivre 

jusqu’à la fin de l’année, pour anticiper une forte augmentation 

de la production. 

 



 

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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Progression globale de l’activité et de la demande. 

Stabilité des prix et trésoreries satisfaisantes. Léger accroissement des effectifs. 

Prévisions d’activité et de demande bien orientées. 

Évolution globale – Ensemble des secteurs 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

nov.-13 nov.-14 nov.-15 nov.-16 nov.-17

Variation sur m-1 Activité prévue Tendance  

 

L’accroissement de la demande dans la plupart des secteurs, en 

particulier le travail temporaire et l’information-communication, 

stimule l’activité globale. 

Les trésoreries sont jugées correctes dans l’ensemble, les prix 

restent relativement stables. 

Les effectifs s’étoffent quelque peu, malgré la difficulté à recruter 

de la main d’œuvre qualifiée. 

Une nouvelle progression de l’activité et de la demande est prévue 

pour la fin de l’année. 

Évolution globale – Transports et entreposage 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité et la demande poursuivent leur progression en 

novembre, grâce notamment au BTP qui conserve un courant 

d’affaires satisfaisant. 

La hausse du prix du carburant n’est que partiellement répercutée 

sur celui des prestations ; les trésoreries sont à l’équilibre. 

Les prévisions restent bien orientées, avec l’augmentation des 

volumes à livrer dans la grande distribution. Les velléités de 

recrutement sont freinées par les difficultés récurrentes à trouver  

du personnel qualifié. 

 

Évolution globale – Hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)  
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Le courant d’affaires et la demande s’inscrivent toujours sur une 

tendance haussière, même si moins soutenue qu’en octobre. 

Les prix évoluent peu et le niveau des trésoreries est jugé 

satisfaisant. 

Une forte croissance de l’activité est anticipée pour la fin d’année,  

avec un impact modéré sur les 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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Évolution globale – Information et communication 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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La bonne tenue de l’activité porte sur tous les marchés, privés 

comme publics, celui des PME françaises étant particulièrement 

actif. 

Les prix des prestations ont été revalorisés, permettant aux 

trésoreries de demeurer très confortables. 

Les chefs d’entreprises ont poursuivi leurs recrutements en 

novembre et cette tendance devrait se prolonger jusqu’à la fin de 

l’année. 

Ces derniers anticipent toutefois une stabilité de l’activité en 

décembre ; la demande de certains clients étant restreinte par les 

budgets résiduels de l’année 2017. 

 

Évolution globale – Ingénierie, études techniques 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Dans la lignée des mois précédents, le courant d’affaires monte en 

puissance, à la faveur d’une demande active, tant publique que 

privée. 

Les tarifs se stabilisent et les trésoreries demeurent à un niveau 

satisfaisant. 

Les prévisions restent bien orientées, permettant de poursuivre le 

renforcement des effectifs. 

Évolution globale – Activités liées à l’emploi 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité progresse toujours nettement en novembre. Dans 

l’industrie, le dynamisme du secteur de l’agroalimentaire prime sur 

le fléchissement de la demande automobile. La difficulté de recruter 

du personnel qualifié dans le secteur du transport est toujours aussi 

marquée. 

Les trésoreries sont estimées correctes bien que les tarifs aient 

poursuivi leur tendance baissière.  

L’activité devrait se stabiliser en décembre, sauf dans l’industrie 

agroalimentaire dont les besoins seront renforcés. 

 

 

 



 

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 

(3
ème

 trimestre 2017) 
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Croissance continue de l’activité dans le bâtiment et repli dans les travaux publics au cours 
du troisième trimestre. 

Demande bien orientée avec des carnets étoffés. 

Prix des devis en légère hausse appelée à se poursuivre. 

Prévisions favorables pour la fin de l’année. 
 

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 

Dans l’ensemble, la hausse d’activité se poursuit au troisième 

trimestre, malgré un mois de septembre en retrait. Cette croissance 

s’avère encore plus nette en comparaison annuelle. 

La demande suit la même tendance avec des carnets globalement 

mieux garnis. 

En raison de la vive concurrence du secteur, il est difficile de 

répercuter les hausses du coût des matières premières, ce qui 

explique la stagnation des prix.  

La tendance haussière des effectifs s’accentue. 

Des appels d’offres sont attendus sur les mois à venir. Les 

prévisions d’activité optimistes ne devraient cependant pas 

s’accompagner  d’embauches supplémentaires d’ici la fin de 

l’année ; les chefs d’entreprise faisant état de difficultés à trouver 

du personnel qualifié. 

Second œuvre 

L’activité reconduit sa progression d’un trimestre à l’autre, pour se 

situer à un meilleur niveau que celui de 2016. Le marché des 

particuliers, notamment, apparaît dynamique.  

Les carnets se confortent encore et permettent une revalorisation 

des prix des devis, dans le but de compenser quelque peu la hausse 

du coût des matières premières.  

Les effectifs demeurent stables, aucune hausse n’est prévue pour 

le trimestre prochain. L’offre de main d’œuvre qualifiée ne 

correspond pas à la demande.  

Un nouveau rebond de l’activité est attendu sur les mois à venir. 

Travaux publics 

Si l’activité fléchit dans les travaux publics par rapport au trimestre 

précédent, elle affiche un niveau sensiblement supérieur à celui de 

l’été dernier, grâce notamment à des conditions météorologiques 

plus favorables. 

La demande poursuit sa nette progression, tant dans le secteur privé 

que dans celui des collectivités publiques, pour lesquelles le 

déblocage de budgets fait porter une forte pression sur le délai de 

réalisation des chantiers. Les carnets s’étoffent, soutenus par les 

travaux d’entretien et de rénovation du public, et sont jugés solides. 

La progression des prix est contenue par une vive concurrence 

sectorielle.  

Les perspectives d’activité sont favorables, mais dépendantes des 

futures décisions gouvernementales en matière de financement des 

collectivités territoriales. 

Afin d’honorer leurs carnets, les chefs d’entreprise souhaitent 

renforcer leurs effectifs, notamment par un recours au travail 

intérimaire. 
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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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