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Dans l’industrie, la poursuite de la hausse de la production a été portée par une demande 
intérieure dynamique et les perspectives apparaissent toujours optimistes.  

Les services marchands ont enregistré une légère progression de l’activité et la tendance 
devrait se poursuivre en janvier. 

Enquêtes mensuelles 

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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L’indice régional du climat des affaires dans l’industrie a encore 

progressé en décembre, et s’inscrit 7 points au-dessus de sa 

moyenne de longue période. 

 

L’indice régional du climat des affaires dans les services marchands 

s’est encore amélioré en décembre, et s’inscrit 6 points au-dessus de 

sa moyenne de longue période. 

Enquêtes trimestrielles 

Bâtiment et Travaux Publics 
Les carnets de commandes sont étoffés, des recrutements ont eu lieu 

mais les prix demeurent bas.  Les chantiers de grande envergure sont 

encore peu nombreux et la commande publique est incertaine. 

Commerce de gros 
Dans le commerce de gros, les volumes d’achats et de ventes ont 

progressé au 4e trimestre au détriment des prix. 

Dernières enquêtes et statistiques nationales 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 

 

Enquête régionale 

Les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté 
Bilan 2015 perspectives 2016 - Cliquer ici 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/01/09/conjoncture-industrie-services-batiment-decembre-2016-detail-sectoriel.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/supplement_trimestriel_2016t4.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/conjoncture-commerce-de-detail-synthese-novembre-2016.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/obs16_089_stat_info_defaillances_201611.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/ws_acces-des-entreprises-au-credit_2016-t3.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/fr_si_credits_taille_entreprises_201611.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 est ressortie en hausse, portée par une demande intérieure dynamique. 
L’ensemble des branches a enregistré une augmentation des prix des matières premières. 
Du fait d’une accélération des livraisons, les carnets de commandes sont moins fournis 
qu’en novembre mais demeurent de bonne tenue. Une nouvelle hausse de la production 
est attendue en janvier, ainsi que de nouveaux recrutements. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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La tendance positive observée dans la production manufacturière 

ces derniers mois est soutenue par le dynamisme de la filière 

automobile.  

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Bien qu’en léger retrait, les carnets de commandes sont toujours 

jugés satisfaisants pour les chefs d’entreprise. 

 

 

 

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

légèrement progressé, s’établissant à 77% et se rapprochant 

progressivement de sa moyenne de longue période. 

 

 



 

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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La production s’est inscrite en recul en décembre avec, toutefois, des divergences 
d’évolution d’un secteur à l’autre. La demande a fléchi. Les effectifs ont légèrement 
progressé. Les perspectives demeurent favorables avec la poursuite des programmes 
d’investissement. 

 
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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Transformation et conservation de la viande et 
préparation à base de viande  
L’activité s’est contractée en raison, notamment, d’une moindre 

demande des collectivités sur la deuxième quinzaine de décembre. 

Le volant d’intérimaires a été ajusté à l’évolution de l’activité. Le 

prix de la viande est resté quasiment stable. La profession poursuit 

ses programmes d’investissement. Les perspectives de production 

sont optimistes. 

 
Fabrication de produits laitiers 
La production s’est intensifiée en décembre pour répondre à un 

marché dynamique. La demande s’est  confortée dans les produits 

festifs, mais également dans les produits traditionnels, grâce aux 

efforts de vente. La profession a renforcé son volant d’intérimaires 

pour assumer ses plans de charges. Les stocks ont augmenté mais 

demeurent en-dessous de la normale. Dans ce contexte, le cours du 

lait a continué à se renchérir. Les perspectives de production sont 

revues à la baisse pour janvier. 

 

 



 

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 
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La production de décembre a évolué en légère hausse. Les commandes étrangères ont 
pris le relais de la demande domestique et ont permis de maintenir un carnet jugé 
satisfaisant. Les prévisions de production sont optimistes. Des recrutements sont prévus. 

 
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 s’inscrit en fort recul en raison de fermetures pour 

congés de fin d’année plus longues que d’habitude. Pour autant, 

l’outil de production est resté  fortement sollicité en début de 

période en raison de rattrapages techniques. Les livraisons de fin 

d’année ont été effectuées par ponction  sur les stocks de produits 

finis. L’augmentation du coût d’achat des matières premières, 

notamment le cuivre, n’a été que  faiblement répercutée sur le prix 

des produits finis. Les effectifs ont été ajustés à la baisse. La 

contraction des commandes intérieures enregistrée au cours de ce 

mois reflète un certain attentisme des clients. Les carnets sont 

jugés légèrement insuffisants. Une augmentation de la production 

est attendue dans les semaines à venir avec la fabrication de 

produits innovants. Les perspectives demeurent optimistes. 

 
Fabrication de machines et équipements 
La production a continué sa progression en décembre malgré les 

fermetures de fin d’année. Le marché est resté bien orienté en 

France, mais plus encore à l’étranger. Les carnets de commandes 

sont jugés plutôt confortables. Les prévisions de production 

s’annoncent favorables pour les mois à venir et certaines 

entreprises envisagent des recrutements de personnel.  Le prix de 

l’acier sera revalorisé prochainement. 

 



 

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 est ressortie en hausse en décembre. Les flux de commandes se sont dans 
l’ensemble légèrement intensifiés, en dépit d’un net ralentissement à l’export.  Les coûts 
d’achat des matières premières ont poursuivi leur tendance haussière, sans impact sur les 
prix des produits finis. Le niveau des stocks est jugé normal. Ayant légèrement diminué en 
décembre, les effectifs devraient fortement augmenter en janvier. Les chefs d’entreprise 
estiment que les carnets de commandes sont bien fournis. Un net progrès de la production 
est attendu le mois prochain. 

 

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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Industrie Automobile  
Le succès commercial de certains modèles en France a favorisé 

une augmentation de la production, tandis que la demande semble 

plus calme à l’export. Les coûts d’achat des matières premières 

sont désormais orientés à la hausse. Les prix des produits finis ont, 

eux, plutôt fléchi. Le rythme des livraisons s’étant de nouveau 

accru, le niveau des stocks en fin de mois, après avoir atteint un 

pic, est revenu à un niveau jugé normal. Les carnets de 

commandes demeurent très confortables et autorisent pour janvier 

une prévision de hausse de la production, pour laquelle des 

renforts importants d’effectifs sont attendus. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

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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L’activité du mois de décembre a progressé dans l’ensemble de la branche, sauf 
pour quelques sites de la filière « travail du bois ». La demande a été soutenue, en 
particulier dans les filières « caoutchouc, plastique » et « métallurgie » portées par le 
secteur automobile. Les tarifs de vente ont été revus à la hausse suite à 
l’augmentation des coûts d’achat des matières premières, notamment ceux des 
métaux. Les stocks sont jugés au-dessus de la normale. Les effectifs se sont 
renforcés. Les carnets de commandes sont satisfaisants et les prévisions sont 
favorables. 

 

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 
La production a progressé en décembre, sauf pour quelques sites 

de la filière « travail du bois » où elle s’est juste stabilisée. La 

demande, aussi bien en France qu’à l’export, a augmenté. 

L’évolution des prix des matières premières est variable selon les 

secteurs, alors que celle des produits est baissière. Les stocks 

sont jugés inférieurs à la la normale. Les effectifs intérimaires 

sont venus renforcer les équipes pendant les congés annuels. Les 

carnets de commandes s’effritent mais les perspectives restent 

favorables. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 
La demande a été soutenue, tant en France qu’à l’export. Les 

prix des matières premières ont été revus à la hausse ainsi 

que les tarifs de vente. Le niveau des stocks est jugé élevé, 

sauf pour quelques sites. Un recours à du personnel 

intérimaire a été nécessaire. Les carnets de commandes sont 

encore étoffés mais un ralentissement de la production est 

néanmoins attendu pour les semaines à venir. 

 Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques 
L’activité a été soutenue pour le mois décembre, sous 

l’influence des secteurs automobile et aéronautique. Les 

entrées de commandes ont augmenté. Les prix des matières, 

notamment l’acier, ont progressé et n’ont été que partiellement 

répercutés sur les tarifs de vente. Les stocks se sont alourdis. 

Les effectifs ont été renforcés par du personnel intérimaire. 

Les carnets sont bien garnis et les perspectives demeurent bien 

orientées. 

 



 

40,0 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF 31/12/2015) 

Services marchands 
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Le niveau d’activité dans les services marchands s’est encore inscrit en légère hausse, 
notamment dans la branche « transport et logistique » et dans le travail temporaire. Les 
prix sont demeurés inchangés du fait d’une concurrence toujours forte, mais une 
revalorisation tarifaire est prévisible en janvier. Les effectifs et les trésoreries ont affiché 
une certaine stabilité. Les prévisions d’activité sont prudemment optimistes. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Transports et entreposage 
L’activité s’est maintenue à un bon niveau malgré les fermetures 

d’entreprises clientes pendant les fêtes. La demande est toujours 

soutenue pour le secteur automobile. Les tarifs n’ont pas évolué 

alors que la hausse du prix des carburants est effective. Les 

trésoreries se contractent légèrement mais elles restent à un niveau 

correct. Une forte pression de la concurrence sur les prix des 

prestations a été signalée. Les effectifs devraient demeurer stables 

alors qu’une légère baisse d’activité est attendue en début d’année.  

 

 

Activité des agences de travail temporaire 
Dans la continuité des mois précédents, un bon courant 

d’affaires a été observé, notamment dans la demande 

industrielle avec un ralentissement saisonnier de fin d’année 

d’ampleur plus limitée. La branche « Transports logistique » a 

également continué de dynamiser l’activité, tandis que la 

demande en provenance du secteur du bâtiment s’est 

restreinte. Les prix ont été maintenus à de bas niveaux, 

compte tenu de la concurrence. Au-delà du rebond technique, 

une nouvelle progression des demandes de prestations est 

attendue en janvier.   

Hébergement et restauration 
L’activité des deux branches a enregistré une légère baisse sur la 

période. Elle a été  affectée, selon certains établissements interrogés, 

par le positionnement des jours fériés le dimanche, d’une part, et par 

le manque de neige dans les stations de ski, d’autre part, qui a 

restreint la fréquentation de la  clientèle de passage d’Europe du 

Nord. Les prix moyens sont en baisse dans la branche hôtellerie du 

fait des réservations Internet plus nombreuses et de la concurrence 

entre les hôtels. L’appréciation sur les trésoreries est mitigée. Les 

prévisions sont favorablement orientées. 

 

Ingénierie, études techniques 
L’activité a enregistré une légère baisse par rapport au mois 

précédent mais elle est restée soutenue à un haut niveau. Les 

trésoreries sont jugées confortables et les effectifs sont 

stables. Des recrutements sont prévus en début d’année. 

Malgré le manque de visibilité, les anticipations restent 

favorables. 

 



 

9,4 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs 
(source : ACOSS-URSSAF-31/12/2015) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 
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Au quatrième trimestre 2016, le secteur de la construction a connu une hausse de l’activité, 
en partie grâce à la relative absence d’intempéries. La hausse des volumes et le bon 
renouvellement des carnets de commandes confirment une reprise conjoncturelle. L’embellie 
de la demande provient  surtout des chantiers de petite et moyenne envergure commandités 
par des sociétés privées ou des particuliers. Les marchés signalés comme étant les plus 
porteurs sont la construction de maisons individuelles et la rénovation, intérieure comme 
extérieure. Les prix des devis, déjà très bas, ont continué à baisser. 

Le rythme des recrutements s’est accéléré et devrait se poursuivre. Dans l’ensemble, les 
perspectives sont optimistes malgré l’attentisme de la commande publique. 

 
Bâtiment (gros œuvre et second œuvre) 
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 
L’activité dans le secteur du gros œuvre s’est légèrement 

améliorée au quatrième trimestre. Les carnets de commandes se 

sont étoffés et s’établissent à un niveau jugé correct. Les prix des 

devis ont été stabilisés. Une baisse des effectifs, essentiellement 

intérimaires, a été signalée avant un renforcement probable au 

prochain trimestre pour faire face à la demande. Les prévisions 

sont prudemment optimistes. 

 
 
 
Travaux publics  
L’activité du quatrième trimestre a de nouveau fortement 

augmenté. La croissance de la demande a permis d’étoffer les 

carnets de commandes. Les effectifs ont été renforcés en 

conséquence et devraient continuer à croître compte tenu des 

bonnes perspectives. Cependant, la forte concurrence est à 

l’origine d’une nouvelle baisse de prix des devis. 

Second œuvre 
L’activité a été jugée bien orientée et soutenue grâce à un bon 

renouvellement des carnets de commandes, estimés corrects. La 

baisse des prix s’est néanmoins accélérée. Les effectifs ont 

poursuivi leur renforcement et sont encore annoncés en hausse. 

Les perspectives sont positives. 

 

 



Commerce de gros 

 (Enquête trimestrielle) 
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Dans le commerce de gros au quatrième trimestre, les volumes d’achat ont progressé, 
ainsi que les volumes de vente, quoique à un rythme encore plus rapide. Les flux de 
commandes se sont intensifiés. Les prix d’achat, comme de vente, ont globalement 
baissé. Les carnets sont jugés insuffisants. Le niveau des stocks est considéré comme 
normal. Les volumes d’achats et de ventes devraient de nouveau connaître une légère 
hausse. Une stabilisation des prix est espérée. 

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

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

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16

Variation des ventes sur t-1 Prév. Ventes Tendance  

-50

-35

-20

-5

10

25

40

déc.-12 déc.-13 déc.-14 déc.-15 déc.-16

niv stocks niv carnets  
 

Négoce de vins 
Les volumes d’achat dans le négoce de vins au quatrième 

trimestre se sont inscrits en légère hausse et les volumes de vente 

ont faiblement progressé. La demande à l’export a été dynamique, 

en particulier en provenance du Royaume-Uni et des États-Unis. 

Les prix d’achat ont enregistré une forte hausse. L’explication 

tient en partie aux mauvaises récoltes pour certaines appellations 

bourguignonnes qui ont fait augmenter le prix des moûts. Les prix 

de vente ont modérément augmenté. Les carnets de commandes 

sont jugés légèrement insuffisants. Le niveau des stocks est 

supérieur à la normale. Une forte baisse des volumes d’achat et, 

dans une moindre mesure, des volumes de vente est attendue. Une 

hausse marquée des prix de ventes est anticipée. 
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CS 10426  
21004 Dijon Cedex  

 
Téléphone :  

03 80 50 41 41  
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03 80 50 41 57  
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