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Enquêtes mensuelles -  Février 2018 

 

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

Maintien de la production industrielle en février. 

Carnets de commandes toujours confortables. 

Poursuite de la hausse des prix des matières premières. 

Anticipations favorables sur l’activité. 

 

Dans les services marchands, légère baisse de la demande et des prestations avec des 
prévisions de croissance 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 diminue de 107 en janvier à 106 en février. 

Pour la France, cet indicateur reste stable à 105. 

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

Est s’améliore de 104 en janvier à 105 en février. 

Pour la France, ce même indicateur passe de 104 à 103. 

Enquêtes trimestrielles (4ème trimestre 2017) 
Bâtiment et Travaux Publics 

Poursuite de l’amélioration de l’activité et des carnets, tant dans le bâtiment que dans les travaux publics. Légère hausse des effectifs, avec 

un recours accru à l’intérim dans le bâtiment. Arrêt de la dégradation des prix. 

Maintien de perspectives favorables, mais dans un contexte encore fragile, avec des prix bas, peu rémunérateurs. 

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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Stabilité de la production en février. 

Carnets de commandes correctement étoffés. 

Prévisions optimistes avec un impact limité sur les effectifs. 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Au global, l’activité industrielle s’est stabilisée en février. Des 

disparités sont toutefois relevées entre les secteurs. 

En effet, si les équipements électriques, mécaniques et électroniques 

ainsi que la branche automobile affichent des performances 

mensuelles en repli, le secteur de l’agro-alimentaire est stable et 

celui des autres produits industriels voit sa production augmenter. 

Dans ce contexte, les effectifs prolongent leur lente progression 

entamée en fin 2017. 

Les cours des matières premières poursuivent leur tendance 

haussière, sans que ce surcoût ne soit pleinement répercuté dans les 

prix de vente. 

À court terme, les chefs d’entreprise anticipent une croissance de 

leur production accompagnée de quelques recrutements. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes restent satisfaisants. 

Les stocks de produits finis se situent au niveau escompté, on 

constate toutefois une situation légèrement excédentaire pour le 

secteur de l’automobile. 

 
Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production s’est stabilisé sur la 

période et s’établit en moyenne autour de 78%.  

 

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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Stabilité de l’activité globale. 

Carnets corrects et effectifs en hausse. 

Accroissement de la production prévue pour mars. 

 
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 se stabilise en février avec toutefois des disparités 

entre les branches. En effet, un net rebond des boissons est 

observé tandis que les autres produits agroalimentaires, 

notamment les produits fromagers, poursuivent leur tendance 

baissière.  

 

Les commandes sont également contrastées puisqu’elles 

progressent légèrement pour la viande et les boissons alors 

qu’elles diminuent pour les autres produits agroalimentaires. 

 

Les stocks de produits finis restent, au global, adaptés aux 

besoins.  

 

 

 

Les prix des matières premières s’accroissent une nouvelle fois. 

Hormis la viande, les autres branches ont revalorisé les tarifs de 

leurs produits finis.  

 

L’ensemble des secteurs a procédé à des recrutements au cours du 

mois de février. Cette tendance devrait s’accentuer dans les 

semaines à venir. 

 

Au global, les prévisions s’orientent vers une progression de la 

production hormis la viande et les boissons qui anticipent un recul 

marqué de leur activité.  

 

 



 

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 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Février 2018 Page 4 sur 10 

Baisse de la production globale en février. 

Progression de la demande, notamment intérieure, et carnets jugés confortables. 

Forte hausse non compensée du coût des matières premières.  

Anticipations optimistes à court terme.  

 
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 

Dans un contexte de progression des entrées d’ordres, la production 

s’est stabilisée sur le mois de février, tout comme le niveau des 

effectifs. 

 

Tirée par le marché national, la demande reste bien orientée. 

Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants et les stocks de 

produits finis adaptés aux besoins. 

Les prix des matières premières progressent fortement depuis le 

début de l’année avec des possibilités de répercussion limitées sur 

les prix de vente qui, in fine, n’évoluent pas. 

 

Les professionnels du secteur anticipent une forte croissance de 

l’activité au cours des prochaines semaines qui se traduirait par une 

légère progression des effectifs. 

 

Fabrication de machines et équipements 

Après quatre mois de hausse et malgré un contexte de progression 

de la demande, la production a baissé en février. 

 

Les enregistrements de commandes ont augmenté sur la période, 

notamment grâce au dynamisme du marché hexagonal.  

De fait, les carnets sont une nouvelle fois jugés très confortables.  

 

Le coût des matières premières confirme sa forte tendance 

haussière constatée depuis le début d’année qui n’induit toujours 

pas d’évolution parallèle des prix de vente qui demeurent stables.   

 

Les stocks se situent à un niveau conforme aux nécessités du 

moment.  

 

Bien que les prévisions à court terme des chefs d’entreprises 

s’orientent vers une nouvelle hausse de la production, celle-ci ne 

devrait pas s’accompagner d’une progression significative des 

effectifs qui ont d’ailleurs légèrement fléchi sur février.  

 

 

 



 

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

Industrie automobile 
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Fléchissement des cadences et recul des entrées d’ordre. 

Carnets de commandes très satisfaisants. 

Perspectives encourageantes pour l’activité et l’emploi. 

 
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 tendance baissière de la demande, tant nationale 

qu’internationale, justifie le nouveau ralentissement de la 

production sur le mois de février. 

Les carnets de commandes continuent de faire l’objet d’une 

appréciation positive. 

Le niveau des stocks de produits finis bien qu’encore jugé un peu 

élevé, se rapproche de l’attendu pour un nombre croissant 

d’industriels du secteur. 

 

 

Les chefs d’entreprises ont opté pour une légère augmentation des 

prix de vente alors que le coût des matières premières reste stable.   

Comme annoncé, les effectifs s’inscrivent à nouveau à la hausse 

sur la période. 

L’activité  devrait progresser avec un renforcement des effectifs, 

via notamment la main d’œuvre intérimaire. 

 



 

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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Accroissement de la production et stabilité des livraisons. 

Légère progression des entrées de commandes. 

Prévisions haussières de l’activité pour les semaines à venir. 
 

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 poursuit sa croissance en février, s’appuyant sur 

une  demande une nouvelle fois en progression. 

Les stocks de produits finis sont jugés légèrement inférieurs à la 

normale. 

La tarification des produits finis est revue à la hausse, mais 

insuffisamment  pour répondre à l’augmentation continue des prix 

des matières premières. 

Après plusieurs mois de recrutements, les chefs d’entreprises ont 

procédé, comme annoncé, à des réajustements dans leur personnel. 

Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines 

semaines en dépit d’anticipations favorables à l’activité. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 

La production a connu un rebond, au mois de février, malgré une 

baisse de la demande, notamment étrangère. 

Les stocks de produits finis approchent le niveau correspondant aux 

besoins tout en restant un peu au dessus. 

Les prix matières premières poursuivent leur tendance haussière et 

les chefs d’entreprises peinent à répercuter cette augmentation sur 

leurs prix de produits finis qui ne progressent que très légèrement. 

Alors que les effectifs sont restés stables en février, quelques 

recrutements sont attendus dans les prochaines semaines en 

prévision d’une production qui devrait s’afficher en hausse.  

 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

En dépit d’une baisse de la demande, la production  a très 

légèrement augmenté, les chefs d’entreprises souhaitant 

alimenter leurs stocks de produits finis qu’ils estiment en deçà de 

la normale. Dans ce contexte, les effectifs ont peu évolué. 

 

Les coûts des matières premières progressent encore en février. 

Les prix des produits finis suivent également cette évolution, mais 

de manière plus limitée. 

 

Les prévisions sont plutôt optimistes avec un accroissement de la  

production qui s’accompagnerait de quelques recrutements. 



 

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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Fléchissement global de l’activité en février. 

Légère progression des prix et trésoreries satisfaisantes. 

Accroissement un peu plus marqué que précédemment des effectifs. 

Rebond attendu de la demande et de l’activité à court terme. 

Évolution globale – Ensemble des secteurs 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité et la demande dans les services marchands se sont 

globalement tassées en février. On relève toutefois de nettes disparités 

entre les branches, avec notamment une croissance toujours soutenue 

dans le travail temporaire.  

 

Les prix poursuivent leur tendance haussière, permettant aux 

trésoreries de rester à des niveaux plutôt confortables.  

En dépit de réelles  difficultés à trouver de la main d’œuvre qualifiée, 

les effectifs se sont accrus sur la période. 

  

Les prévisions d’activité restent optimistes et s’accompagneraient de 

nouvelles embauches.  

Évolution globale – Transports et entreposage 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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La justification des mauvaises conditions météorologiques est 

avancée par les professionnels du secteur, notamment dans les 

transports, pour expliquer le nouveau tassement d’activité enregistré 

en février. 

Pour autant les chefs d’entreprises, anticipant une reprise de 

l’activité dans les semaines à venir, ont effectué des recrutements 

sur la période et souhaitent renforcer encore leurs effectifs à court 

terme. 

L’augmentation du prix des prestations vient compenser la hausse 

des matières premières et notamment celle des carburants.  

Le niveau des trésoreries est jugé globalement correct par les 

chefs d’entreprises.   

 

Évolution globale – Hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)  
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A contrario des mois précédents, l’activité tout comme  la 

demande s’affichent en repli sur la période. 

 

Après plusieurs mois de hausse, les tarifs des chambres et des 

menus se sont stabilisés. En dépit de ce coup d’arrêt, les trésoreries 

n’ont pas été impactées et demeurent confortables. 

 

Suite aux tassements des deux mois précédents, les effectifs ont été 

renforcés. Une reprise de l’activité est attendue en mars sans 

impact significatif 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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Soutenue par une demande dynamique, l’activité a progressé sur le 

mois de février. 

 

Bénéficiant d’une nouvelle revalorisation du prix des prestations, les 

trésoreries sont jugées très confortables par les chefs d’entreprises. 

  

Les professionnels anticipant une progression marquée de 

l’activité à court terme, les recrutements se poursuivent et 

devraient continuer au cours des prochaines semaines  

 

Évolution globale – Ingénierie, études techniques 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Après de nombreux mois consécutifs de hausse, l’activité s’est 

essoufflée en février pour des motifs ponctuels et indépendants de la 

demande qui poursuit sa progression. 

 

Le niveau des trésoreries restant globalement satisfaisant, les chefs 

d’entreprises ont opté pour une stabilisation du prix de leurs devis 

sur la période. 

 

Les anticipations sont optimistes tant en termes d’activité, que de 

demande. De fait, des recrutements ont été réalisés courant février et 

devraient se poursuivre au cours des prochaines semaines.  

Évolution globale – Activités liées à l’emploi 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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La progression de l’activité s’intensifie à nouveau en février tirée par 

une demande toujours haussière. 

 

Dans cet environnement favorable, les trésoreries reviennent à un 

niveau jugé correct accompagnées en cela par la légère progression 

du prix des prestations. 

 

Les chefs d’entreprises prévoyant encore une progression marquée 

de la demande et de l’activité sur les prochaines semaines, des 

recrutements ont été effectués et devraient se poursuivre. 

 

 

 



 

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 

(4
ème

 trimestre 2017) 
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Poursuite de l’amélioration de l’activité et des carnets, tant dans le bâtiment que dans les 
travaux publics. Légère hausse des effectifs, avec un recours accru à l’intérim dans le 
bâtiment. Arrêt de la dégradation des prix. 

Maintien de perspectives favorables, dans un contexte encore fragile, avec des prix bas, peu 
rémunérateurs. 

 

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 

L’activité poursuit sa hausse sur le quatrième trimestre et ce de 

façon encore plus marquée en comparaison annuelle.  

Les carnets de commandes demeurent bien garnis.  

En raison de la concurrence sectorielle, les chefs d’entreprise ne 

parviennent pas à répercuter la hausse du coût des matières 

premières, ce qui explique la stagnation des prix des devis. Une 

augmentation des tarifs est toutefois escomptée en début 2018. 

Les difficultés de recrutement rencontrées par les chefs 

d’entreprise expliquent que la progression des effectifs se soit 

réfrénée. 

Soutenue par la vigueur de la demande, l’activité devrait 

poursuivre sa tendance haussière sur le début de l’année. 

Second œuvre 

L’activité progresse plus fortement que le trimestre précédent et 

se positionne in fine à un niveau bien meilleur que celui affiché 

en fin 2017. 

Le dynamisme de la demande permet aux carnets de commandes 

de demeurer à des niveaux jugés très satisfaisants, mais pas aux 

prix des devis de se revaloriser ; ces derniers restant stables sur 

la période. Ils devraient toutefois augmenter au cours des 

prochaines semaines. 

  

Les effectifs progressent sur la période et cette tendance devrait 

se confirmer en début d’année pour accompagner les 

anticipations des chefs d’entreprise qui parient sur une poursuite 

de la hausse de la production. 

Travaux publics 

L’activité s’affiche en nette croissance par rapport au trimestre 

précédent et de façon encore plus notable en comparaison annuelle.  

La vigueur de la demande, tant dans le secteur privé que dans celui 

des collectivités publiques, permet aux carnets de commandes  de 

rester bien garnis, même s’ils sont jugés moins confortables que 

lors des précédents trimestres.  

L’organisation concurrentielle du secteur empêche la progression 

des prix des devis qui s’inscrivent même en légère baisse sur le 

quatrième trimestre. Les chefs d’entreprise pensent toutefois 

parvenir à les augmenter au cours des prochaines semaines.  

Du fait de difficultés récurrentes de recrutement liées à un manque 

de qualification des candidats, les effectifs n’ont pas progressé sur 

la période et se sont même inscrits dans une légère tendance 

baissière.  

Les prévisions d’activité des chefs d’entreprises sont très optimistes 

pour le début d’année. Pour pouvoir se réaliser, elles devront être 

accompagnées des importantes embauches non concrétisées à ce 

jour. 
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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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