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Enquêtes mensuelles - Mars 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. 

Selon les chefs d’entreprise du Grand Est interrogés, la production industrielle et les 
livraisons progressent sensiblement en mars, tout comme la demande. Les carnets se 
regarnissent dans l’ensemble des compartiments de l’industrie régionale. 
Dans les services, la croissance de l’activité et de la demande se poursuit, à un rythme 
plus soutenu que précédemment. 

À court terme, les chefs d’entreprise tablent sur une stabilisation de la production 
industrielle et une hausse plus modérée de l’activité dans les services. 

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 passe de 101 en février à 104 en mars. 

Pour la France, il recule légèrement de 104 en février à 103 en mars. 

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

Est recule à 97 en mars, contre 98 en février. 

En France, il est stable à 101 en février comme en mars. 

Enquêtes trimestrielles (1er trimestre 2017) 
Bâtiment et Travaux Publics 
L’amélioration de l’activité et des carnets se confirme dans le bâtiment et les travaux publics. Les effectifs progressent légèrement, 

notamment dans les travaux publics. Les prix se stabilisent. Les prévisions sont bien orientées pour le deuxième trimestre, avec une visibilité 

accrue, même si la publication des nouveaux appels d’offres subit encore un certain attentisme de la part des collectivités. 

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


 

19,2 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Industrie 
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Net rebond de la production industrielle dans le Grand Est en mars. 

Carnets davantage étoffés par des entrées de commandes plus dynamiques, tant en 
France qu’à l’export. 

Stabilisation attendue pour avril. 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Après un début d’année 2017 plutôt maussade, la production 

industrielle rebondit en mars, dans tous les compartiments de 

l’industrie régionale.  

Les prévisions à court terme tablent sur une stabilisation de 

l’activité autour des niveaux actuels. Si les cadences de production 

pourraient ralentir quelque peu à court terme dans l’automobile, les 

autres secteurs affichent une orientation légèrement haussière, qui 

devrait s’accompagner de quelques embauches. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets se regarnissent grâce à une demande mieux orientée. 

La croissance des prises d’ordres bénéficie à l’ensemble des 

marchés, domestique et export. Le secteur des équipements 

électriques et des machines concentre les plus fortes progressions, 

après quelques semaines inhabituellement atones en ce début 

d’année 2017.  

 

Les stocks de produits finis diminuent légèrement en raison de 

livraisons à nouveau plus soutenues, et sont proches des besoins du 

moment. 

 
Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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L’outil de production est davantage sollicité et le taux d’utilisation 

des équipements dépasse légèrement 76 % en mars. 

Les dépenses d’investissement évoluent peu sur le début de 

l’année, à l’exception des fabricants de matériels électriques et 

machines, ainsi que du matériel de transport qui ont engagé 

davantage de dépenses. 

 



 

12,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Redressement de la production et des livraisons en mars, après deux mois décevants. 

Demande un peu mieux orientée, tant en France qu’à l’export, et carnets à la normale. 

Légère hausse de la production envisagée par les chefs d’entreprise 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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La production se raffermit en mars : les conditions 

météorologiques favorables ont contribué à doper l’activité dans 

la viande et les boissons, alors que l’approche des fêtes de Pâques 

profite à la chocolaterie. 

 

Les entrées de commandes, contrastées selon les secteurs, 

affichent globalement une légère progression : après deux mois 

décevants, celles de la chocolaterie-confiserie se redressent 

fortement, notamment sur le marché intérieur. 

 

Les carnets sont satisfaisants dans l’ensemble, sauf dans la 

viande, en léger retrait par rapport à la normale. 

 

Les stocks de produits finis apparaissent un peu courts dans la 

viande et dans une moindre mesure dans les boissons.  

 

Les prix des matières premières restent ancrés dans une spirale 

inflationniste, en particulier dans la viande, affectée par la grippe 

aviaire et la hausse du cours du porc. Les prix des produits finis 

ne parviennent qu’en partie à suivre cette évolution à la hausse. 

 

La stabilité prévaut dans les effectifs. 

 

La production devrait rester bien orientée en avril.  

 



 

17,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Reprise de la production et des livraisons en mars, après un début d’année difficile. 

Demande en hausse sur l’ensemble des marchés, les carnets atteignant un niveau 
satisfaisant. 

Stocks de produits finis conformes aux besoins du moment.  

Poursuite de la tendance haussière des prix des matières premières. 

Léger renforcement de la production attendu au cours des prochaines semaines. 

 
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 rebondit nettement en mars après un début d’année 

mitigé. Les capacités productives sont à nouveau davantage 

sollicitées. 

 

Les entrées de commandes se redressent ; le marché domestique 

progresse, mais moins que l’export. La demande mondiale apparaît 

en effet plus solide, avec d’importants marchés comme la Chine, 

qui drainent des besoins conséquents. Pour autant, l’appréciation 

portée sur les carnets, négative, laisse entrevoir des améliorations 

possibles.  

 

Les stocks apparaissent supérieurs à la normale. 

 

Les prix des matières premières restent tendus (le cuivre et certains 

alliages notamment). Ces hausses ne sont pas répercutées sur ceux 

des produits finis, ces derniers ne bougeant quasiment pas. 

 

Les prévisions de production misent sur le maintien à un bon 

niveau de l’activité au cours des prochaines semaines, ce qui 

pourrait être favorable à l’emploi. 

 

Fabrication de machines et équipements 

L’activité productive s’est redressée en mars, après deux mois de 

baisse. L’environnement économique apparaît particulièrement 

porteur dans le secteur des matériels de transport (automobile et 

ferroviaire). 

 

Le flux de commandes enregistré se renforce sensiblement, 

confirmant le rebond constaté en février et cela à la fois sur le 

marché intérieur et à l’export. Les carnets apparaissent désormais 

plutôt bien garnis. 

 

Les stocks dégonflent grâce au bon courant de livraisons du mois et 

sont désormais conformes aux besoins. 

 

Les prix des matières premières restent orientés à la hausse. Ceux 

des produits finis ne parviennent pas à suivre car le contexte reste 

très concurrentiel.  

 

Selon les chefs d’entreprises interrogés, la production devrait se 

maintenir autour des volumes actuels à court terme.  

 

 

 



 

12,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Industrie automobile 
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Progression de la production automobile dans le Grand Est. 

Hausse des entrées de commandes, surtout sur le marché domestique ; les carnets sont 
corrects, supérieurs au niveau jugé normal. 

Production attendue en léger retrait à court terme, afin d’optimiser le volume des stocks de 
produits finis. 

 
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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Conformément aux prévisions établies en février, la production 

de mars s’inscrit en hausse, tant chez les constructeurs 

automobiles que chez les équipementiers. 

Les entrées de commandes reprennent de la consistance, plus 

particulièrement sur le plan domestique, l’export progressant plus 

lentement.  

L’appréciation portée sur les carnets est dans l’ensemble positive. 

Les livraisons progressent, ce qui permet de réduire les stocks. 

 

 

Les prix des matières premières ainsi que ceux des produits finis 

sont relativement stables sur le mois.  

Le surcroît d’activité engendre des besoins complémentaires en 

main d’œuvre, satisfaits par un recours accru à l’intérim, ou 

l’instauration de plages additionnelles de production. 

Selon les chefs d’entreprise, l’activité devrait au mieux se 

stabiliser autour des niveaux actuels dans les prochaines 

semaines, voire légèrement refluer afin d’optimiser encore 

davantage les volumes de stocks de produits finis. 

 



 

58,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

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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Rebond de la production et des commandes en mars. 

Carnets jugés corrects, et stocks globalement conformes aux besoins. 

Prix des matières premières toujours en augmentation, plus facilement répercutés sur les 
prix de vente dans la métallurgie et les produits en caoutchouc – plastique. 

Prévisions légèrement haussières dans l’ensemble, mais qui restent contrastées. 
 

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’accélération de la production se confirme en mars, avec une 

reprise dans le bâtiment après les intempéries de début d’année.  

Les commandes progressent, sur le marché intérieur comme à 

l’export, où la hausse est cependant plus modérée. 

Les carnets suivent la même tendance positive et les stocks de 

produits finis sont adaptés aux besoins.  

Une nouvelle augmentation du prix des matières premières est 

constatée (bois, quincaillerie, pâte à papier). Celle-ci n’a pu être 

que partiellement répercutée sur les prix de vente, du fait de la 

vive concurrence du secteur.  

Les chefs d’entreprise tablent sur une hausse, plus modérée 

cependant, de l’activité en avril. 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 

L’activité connaît une nette accélération, grâce notamment au 

secteur de la construction qui amorce une reprise.  

Les commandes progressent également, soutenues par une 

demande intérieure mieux orientée.  

Les carnets de commandes se confortent encore et sont jugés 

satisfaisants. 

Les prix des matières premières poursuivent leur augmentation 

(plastique notamment), compensée au moins pour partie par une 

revalorisation des prix de vente.  

Les chefs d’entreprise envisagent un léger recul de la production à 

court terme. 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

Après un repli en début d’année, la production se redresse, 

soutenue par la bonne orientation du secteur automobile. Les 

commandes affichent également une amélioration, en France 

comme à l’export.  

Les carnets sont davantage garnis alors que les stocks 

apparaissent légèrement en-deçà de la normale. 

Les prix des matières premières, l’acier notamment, poursuivent 

leur renchérissement, entrainant une revalorisation des tarifs sur 

les produits finis. 

La production devrait se maintenir au niveau actuel en avril. 

 



 

16,8 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Services marchands 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Avril 2017 Page 7 sur 10 

Hausse de l’activité et de la demande dans les services. 

Prévisions bien orientées dans l’ensemble, notamment dans l’information-communication. 

Évolution globale – Ensemble des secteurs 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité ainsi que la demande progressent en mars, avec une 

hausse plus marquée dans les secteurs de l’hébergement-

restauration, de l’information-communication et du travail 

temporaire. Le transport et l’entreposage affichent une stagnation. 

Les prix subissent une nouvelle érosion, modérée. Le contexte 

actuel d’intense concurrence empêche toute revalorisation. 

L’emploi évolue peu globalement, mais l’ingénierie technique et le 

travail temporaire affichent des effectifs en hausse.  

Les chefs d’entreprise anticipent une croissance plus modérée pour 

avril.  

Évolution globale – Transports et entreposage 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité n’a guère progressé en mars, seuls les secteurs de 

l’automobile et du BTP soutenant quelque peu la demande de 

transport, qui reste globalement sans grand relief. 

Les prix sont toujours très disputés, la vive concurrence, 

notamment des transporteurs étrangers, ne permettant pas de les 

revaloriser. Dans un contexte de hausse des prix du gasoil, les 

trésoreries s’en ressentent quelque peu. 

Les effectifs progressent faiblement, notamment en raison de la 

difficulté de trouver les profils adéquats. 

Une amélioration de l’activité et de la demande est envisagée 

pour avril. 

 

Évolution globale – Hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)  
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Ce secteur affiche un regain d’activité en mars, avec une demande 

soutenue plus largement par la clientèle affaires. 

 

Les prix conservent une tendance baissière, pour capter la clientèle 

loisirs. Les trésoreries restent sous tension. 

 

L’activité et la demande restent favorablement orientées pour avril.  

 



 

16,8 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Services marchands 
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Évolution globale – Information et communication 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Le mois de mars confirme le raffermissement de l’activité et de la 

demande, dans un secteur qui reste dynamique depuis le début de 

l’année. 

Les prix se stabilisent et les trésoreries sont jugées confortables. 

Les effectifs progressent dans un environnement porteur, 

mouvement qui pourrait se poursuivre à condition de trouver les 

profils recherchés. 

Les chefs d’entreprise demeurent confiants sur les perspectives de 

l’activité et de la demande. 

 

Évolution globale – Ingénierie, études techniques 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité et la demande conservent une orientation favorable, dans 

le sillage du mois précédent. La demande est active sur les marchés 

tant publics que privés. 

 

La pression concurrentielle n’autorise que peu de réajustements 

tarifaires, au détriment des marges. Les trésoreries approchent un 

niveau jugé normal. 

 

L’activité et la demande devraient encore se renforcer en avril, avec 

de nouvelles embauches, mais avec une difficulté récurrente de 

trouver du personnel qualifié. 

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 se confirme, portée par des demandes de 

missions dans de nombreux secteurs de l’industrie, du tertiaire et du 

BTP. 

Les prix varient peu et les trésoreries sont jugées plutôt souples. 

Les agences confortent leurs effectifs pour accompagner la 

croissance de la demande. 

Les perspectives d’activité sont favorables à court terme. 

 

 

 



 

7,6 % 
Poids des effectifs du BTP étudiés par 
rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(1
er

 trimestre 2017) 
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Confirmation de l’amélioration de l’activité et des carnets dans le bâtiment et les travaux 
publics. Légère hausse des effectifs, notamment dans les travaux publics. Stabilisation des 
prix. 

Prévisions bien orientées pour le deuxième trimestre, avec une visibilité accrue, même si la 
publication des nouveaux appels d’offres subit encore un certain attentisme de la part des 
collectivités. 

 

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 

Après correction des variations saisonnières, la croissance de 

l’activité se poursuit sur le premier trimestre, à un rythme moins 

élevé toutefois que fin 2016. Dans l’ensemble, les entreprises 

confirment un volume de charges plus élevé qu’il y a un an, avec 

un mois de mars très actif, qui a permis de rattraper le retard pris 

en début d’année en raison du gel. 

La demande poursuit son amélioration et les carnets gagnent en 

consistance.  

Les prix n’ont pas encore été relevés en raison d’une concurrence 

toujours très présente, mais ils ne devraient plus se dégrader. 

Le deuxième trimestre s’annonce plutôt favorablement et 

s’accompagnera d’une hausse des effectifs. 

Second œuvre 

L’activité augmente légèrement d’un trimestre à l’autre, pour se 

situer à un niveau assez proche de celui de début 2016. 

Les carnets sont correctement garnis et jugés globalement 

satisfaisants par les chefs d’entreprise.  

Les prix des devis s’inscrivent en légère hausse. 

Les effectifs commencent à être renforcés. 

 

Un nouveau développement de l’activité est annoncé par les chefs 

d’entreprise pour le deuxième trimestre. 

Travaux publics 

L’activité redémarre plus rapidement que l’an dernier et s’avère 

finalement correcte pour le premier trimestre, en hausse sensible par 

rapport à début 2016.  

La demande progresse davantage de la part du privé que du public, 

où l’attentisme électoral freine quelque peu les commandes, mais 

globalement les carnets sont mieux garnis.  

Les prix se stabilisent, ils peinent toujours à se redresser.  

Les chefs d’entreprise sont confiants dans la poursuite d’une reprise 

progressive de leur activité. Ils prévoient une nouvelle hausse pour le 

deuxième trimestre,  ainsi que de nouveaux recrutements, malgré les 

tensions signalées sur le marché du travail, où la raréfaction des 

profils recherchés inquiète. 
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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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