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Enquêtes mensuelles – Octobre 2015 

 

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

La production industrielle apparaît stable en octobre, et la demande ne progresse plus. 

Les carnets restent proches de la normale et les stocks sont conformes aux besoins du 
moment. 

Dans les services, l’activité et la demande enregistrent de nouveaux progrès. 

La production industrielle et l’activité dans les services s’étofferaient au cours des 
prochaines semaines. 

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’évo lution 

des soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du clima t conjoncturel ; en baisse, sa 

dégradation ; 100 = moyenne de longue période. 
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Pour l’industrie alsacienne, l’indicateur du climat des affaires recule 
de 99 en septembre à 98 en octobre. 

Pour la France, cet indicateur progresse de 98 en septembre à 99 en 
octobre. 

Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en Alsace 
progresse et s’établit à 107 en octobre contre 106 en septembre. 

Pour la France, ce même indicateur passe de 97 en septembre à 98 en 
octobre. 

 

 

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France 

Régionales Nationales 

Travaux publics et commerce de gros – Cliquer ici 

 Enquête trimestrielle réalisée en janvier, avril, juillet et 

octobre 

 

Les entreprises en Région ALSACE - Cliquer ici 

 Bilan 2014 - perspectives 2015 

 

Enquête mensuelle de conjoncture  - Cliquer ici 

 Conjoncture, Industrie, Services et Bâtiment  

Commerce de détail – Cliquer ici 

Information sur les entreprises : 

 Défaillances d'entreprises – Cliquer ici 

 Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici 

 Accès des entreprises au crédit – Cliquer ici 
 

 

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/investissement-et-rentabilite-dans-lindustrie-conjoncture-travaux-publics-et-commerce-de-gros.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/alsace.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-industrie-services-et-batiment.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-commerce-de-detail.html
http://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/defaillances-dentreprises.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/taux-des-credits-aux-entreprises.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/acces-des-entreprises-au-credit.html


 

21,1 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014) 

Industrie 
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Stabilité de la production industrielle en octobre. Aucun progrès de la demande, tant interne qu’à 
l’export. 

Carnets corrects et stocks proches des besoins du moment. 

Hausse du rythme de la production dans les prochaines semaines. 
 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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La production industrielle est quasi stable en octobre : la 
construction automobile et les équipements électriques, 
électroniques et mécaniques se redressent. À l’inverse, 
l’agroalimentaire s’inscrit en repli. 

Les livraisons sont faibles dans l’agroalimentaire, particulièrement 
touché par la faiblesse du pouvoir d’achat et de la consommation. 

Les prévisions de production laissent entrevoir une hausse des 
volumes dans les prochaines semaines. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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La demande ne progresse pas en octobre : elle baisse dans 

l’agroalimentaire et dans la métallurgie, mais se renforce dans les 
équipements électriques, électroniques et mécaniques, soutenus par 
l’export. Les commandes intérieures sont insuffisantes dans 
l’agroalimentaire. 

Les carnets sont jugés normaux pour la période.  

Les stocks de produits finis apparaissent conformes aux besoins, à 
l’exception de la construction automobile où ils sont légèrement 
inférieurs à la normale.  

 

Utilisation des capacités de production 
(en pourcentage) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production - 75 % - progresse 
mais s’établit toujours en deçà de la moyenne de longue période. 
 



 

12,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Recul de la production et des livraisons en octobre. 

Entrées de commandes insuffisantes, surtout sur le marché intérieur. 

Carnets encore proches de la normale. 

Production étale attendue en novembre. 

 
 

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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Après le rebond de septembre, la production fléchit en octobre. La 
viande et la chocolaterie-confiserie affichent des performances 

contrastées, alors que les boissons reculent. Les livraisons 
s’inscrivent partout en baisse. 
 
Le pouvoir d’achat, qui s’érode, conduit à des conditionnements 
réduits dans l’ensemble des secteurs, pesant sur les chiffres 
d’affaires et les marges. 
 
Les entrées de commandes sont insuffisantes, particulièrement dans 
la chocolaterie-confiserie et les boissons. L’export apparaît moins 

touché que le marché intérieur. 
 
Les carnets sont toutefois proches de la normale. 
 

 

Les stocks de produits sont conformes aux besoins du moment, à 
l’exception des boissons où ils sont inférieurs à la normale. 

 
Les matières premières sont impactées par des variations de prix 
importantes : en hausse pour le cacao, les œufs et les emballages, 
en baisse pour le porc. Les prix de vente des produits sont quasi 
stables. 

Le secteur enregistre un recul des effectifs, avec le départ des 
saisonniers et le non renouvellement des contrats temporaires. 

Les offres promotionnelles dans la viande pourraient stimuler 
l’activité des prochaines semaines. Pas de progrès attendu à court 

terme dans la chocolaterie-confiserie et les boissons. 

 

 

 
 



 

24,0 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Hausse de la production et des livraisons en octobre. 

Entrées de commandes en léger progrès à l’export. 

Carnets proches de la normale. 

Poursuite de la hausse du rythme de production 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 
 
La production est quasi étale en octobre et l’utilisation des 
capacités productives se maintient à un haut niveau. 
 
Les entrées de commandes sont stables d’un mois à l’autre. 
L’export est plus dynamique, soutenu par une parité de devises 
favorable.  
 

Les carnets restent légèrement supérieurs à la normale. 
 
Les stocks sont proches des besoins du moment.  
 
Les prix des matières premières et des produits finis se stabilisent. 
 
Une progression de la production est envisagée par les chefs 
d’entreprise au cours des prochaines semaines. 

 

Fabrication de machines et équipements  
 
La production se redresse, après le creux de septembre. 
 
Les entrées de commandes progressent légèrement, à la fois sur un 
plan domestique et à l’export. 
Les carnets sont jugés proches d’une situation normale, mais 
certains marchés ralentissent (Asie, Amérique du Sud). 
 

Les stocks gonflent temporairement, en raison de reports de 
livraisons. 
 
Les prix des matières premières et des produits finis sont sous 
tension et affichent une baisse. 
 
Les perspectives de croissance à court terme de la production sont 
orientées à la hausse. 

 

 



 

15,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014) 

Industrie automobile 
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Progression de la production en octobre. 

Ralentissement du rythme des entrées de commandes, mais les carnets sont supérieurs à 
la normale. 

Perspectives de croissance pour les 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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La production des constructeurs et des équipementiers est soutenue 
en octobre, afin de répondre aux commandes des dernières 
semaines.  
 
Le rythme de croissance des prises d’ordre marque un 
ralentissement, légèrement plus prononcé sur les marchés exports, 

mais les carnets apparaissent supérieurs à la normale. 
 
Les livraisons du mois sont en hausse, pesant sur les stocks qui sont 
inférieurs aux besoins. 
 

 

 
Les prix des matières premières sont stables. Ceux des produits 
finis se tendent sous les pressions commerciales des clients. 
 
Le renforcement des effectifs se poursuit dans le secteur : l’objectif 
de maîtriser les heures supplémentaires se traduit par la mise en 
place de nouvelles équipes, en prévision d’un accroissement 

attendu des volumes de production d’ici à la fin de l’année. 

 

 



 

47,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014) 

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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Stabilisation de la production dans un contexte commercial peu dynamique, marqué par 
un ralentissement des commandes export en octobre. 

Carnets courts, proches de la normale. 

Légère progression de la production attendue pour novembre.  

 
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 s’inscrit en hausse, soutenue par le marché 
intérieur, alors que les commandes export ralentissent. 
Les carnets et les stocks de produits finis sont proches de la 
normale. 
Les prix se stabilisent, sauf le papier qui enregistre une 
nouvelle augmentation des tarifs. 
Les perspectives sont favorables d’ici à la fin de l’année ; les 
chefs d’entreprise tablent sur une nouvelle progression de la 

production en novembre.  
 

Produits en caoutchouc, plastique et autres 

La production se renforce en octobre, portée par une demande 
intérieure plus dynamique dans le bâtiment et l’automobile. A 
l’inverse, l’export faiblit sur les deux derniers mois, ce qui 
pèse sur les carnets. 
Les stocks sont supérieurs à la normale. 
Les prix évoluent peu d’un mois sur l’autre. 
Les prévisions à court terme tablent sur une stabilisation de la 

production. 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

La production est stable, mais les entrées de commandes 
ralentissent par rapport au mois de septembre, en France comme à 
l’export.  
Les carnets sont jugés corrects et les stocks adaptés aux besoins. 
Les prix conservent une orientation baissière. 
Le rythme de production actuel devrait se maintenir en novembre. 



 

14,9 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014) 

Services marchands 
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Progression de l’activité et de la demande en octobre. 

Prix et trésoreries stables, à un niveau peu satisfaisant. 

Prévisions de hausse de l’activité dans les prochaines semaines. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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L’activité s’est renforcée en octobre, confirmant la progression de 
septembre. À l’exception de l’hébergement et de l’ingénierie 
technique, qui sont stables, l’ensemble des services connaît un 
raffermissement des niveaux d’activité.  

La demande est également en progrès, mais sans effet sur les prix, 
soumis à des contraintes concurrentielles importantes. 

Les effectifs sont stables : les besoins les plus pressants concernent 
les entreprises informatiques, qui peinent à trouver les profils requis. 
En revanche, l’ingénierie technique poursuit l’allègement de ses 
effectifs, faute de nouveaux contrats. 

À court terme, les chefs d’entreprise restent positifs quant à une 
poursuite de la progression de l’activité. 

Transports et entreposage 
 
L’activité affiche une légère progression en octobre ; en revanche, la 
demande est atone dans plusieurs secteurs d’activité (chimie, BTP). 
Des mesures de chômage partiel ou des prises de congés sont 
observées dans plusieurs entreprises, afin de minorer l’impact d’une 
activité sans relief. 
Les prix des contrats apparaissent stables en cette fin d’année, mais 

les renégociations annuelles s’annoncent délicates dans un contexte 
concurrentiel tendu. La situation des trésoreries ne s’améliore pas.  
Les prévisions d’activité et de demande tablent sur une stabilité à 
court terme, avant de s’étoffer avec les livraisons de fin d’année. 

 
Hébergement 
 
Après un mois de septembre satisfaisant, octobre affiche une 
stabilité. La relative absence d’événements marquants a éloigné la 
clientèle d’affaires. Les touristes sont bien présents avec une arrière-
saison plutôt favorable. Les prix moyens s’érodent légèrement. 
Pour novembre, il est annoncé une stabilité de l’activité et des prix, 
avant leur remontée à l’occasion des marchés de Noël. 

 

Information et communication 
 
L’activité se poursuit sur un rythme élevé. La demande se raffermit 
dans les PME, les entreprises de plus grande taille et quelques 
donneurs d’ordres publics. La volonté d’investir est perceptible avec 
l’émergence de projets de développement consistants. 
Les prix des prestations évoluent peu, car la concurrence reste forte. 
Les trésoreries se détendent légèrement. 

Les prévisions restent positives pour les prochaines semaines. Les 
difficultés de recrutement sur les profils recherchés sont importantes, 
et pourraient ralentir le développement des affaires en carnet. 

 
Ingénierie technique 
 
Octobre se caractérise par une activité sans relief. Le marché reste 
déséquilibré par la faiblesse de la demande, ce qui attise les tensions 
sur les prix de soumission, déjà insuffisamment rémunérateurs. Les 
entreprises qui s’en sortent le mieux sont diversifiées et opèrent 
parfois à l’international. L’effritement des carnets se poursuit et les 
effectifs continuent de se resserrer.  
À court terme, les anticipations d’activité restent atones.  

 

 


