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Enquêtes mensuelles – Novembre 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 et les livraisons affichent une hausse, la demande progressant 
légèrement après la pause observée en octobre. 

Les carnets se maintiennent à un niveau proche de la normale et les stocks sont 
conformes aux besoins du moment. 

L’activité dans les services fléchit, la demande marquant le pas.  

Les prévisions de croissance dans l’industrie et les services sont désormais limitées 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 alsacienne, l’indicateur du climat des affaires 
s’établit à 99 en novembre, après 98 en octobre. 

Pour la France, cet indicateur s’établit à 98, contre 99 en octobre.  

 

Dans les services, l’indicateur du climat des affaires en Alsace 
recule de 106 en octobre à 101 en novembre. 

Pour la France, ce même indicateur s’établit à 96 contre 97 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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Progrès de la production dans les grands secteurs d’activité. Demande en hausse, sauf dans 
l’agroalimentaire, qui stagne. Carnets et stocks proches de la normale. 

Ralentissement des cadences prévu en décembre, impact pour l’instant peu perceptible des 
attentats de novembre. 

 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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La production industrielle se renforce en novembre : les 
équipements électriques, électroniques et mécaniques enregistrent 
les plus forts progrès. La fabrication de denrées alimentaires et de 
boissons se redresse, après un mois d’octobre atone. 

Les livraisons se sont bien tenues, malgré un contexte difficile.  

Les prévisions de production n’affichent plus de hausse à court 

terme, un ralentissement étant prévu dans l’automobile et les autres 
biens industriels. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Globalement, les carnets de commande se maintiennent, mais la 
situation diverge selon les secteurs : satisfaisants dans les 
équipements électriques, électroniques et mécaniques, ainsi que 
dans l’automobile, ils sont jugés faibles dans l’agroalimentaire et les 
autres produits industriels. 

Les stocks de produits finis sont proches de la normale.  

Utilisation des capacités de production 
(en pourcentage) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production est quasi stable à 
76% et 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 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Alsace – Décembre 2015 Page 3 sur 7 

Faible progression de la production. 

Manque de relief de la demande intérieure, sauf dans la viande qui bénéficie d’une hausse 
des commandes en novembre. 

Carnets légèrement en deçà de la normale compte tenu du ralentissement de la 
consommation. 

Prévisions orientées à la hausse 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 faible progression de la production, affichée en novembre, revêt 
des situations contrastées : hausse dans la viande, stabilité dans les 
boissons, retrait dans la chocolaterie-confiserie. 
 
La demande intérieure stagne globalement. Elle progresse 

néanmoins dans la viande, à l’export comme sur le marché 
intérieur, qui résiste, pour l’instant, aux risques pesant sur la 
consommation de produits carnés. 
 
Les carnets se situent légèrement en deçà de la normale dans la 
viande et la chocolaterie-confiserie.  
 

 

Les stocks de produits sont, dans l’ensemble, peu importants et 
bien maîtrisés. 
 
Les prix des matières premières affichent une tendance haussière, à 
l’exception du cours du porc, en baisse. Ceux des produits finis 

évoluent peu. 

Les effectifs progressent du fait du recours au travail temporaire 
dans certaines activités.   

Une hausse de la production est attendue pour les prochaines 
semaines. 

 

 

 

 



 

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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Progression de la production et des livraisons en novembre. 

Évolution favorable des entrées de commandes et léger renforcement des carnets. 

Stabilité 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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Fabrication d’équipements électriques 
 
La production s’inscrit en hausse, permettant une large utilisation 
des capacités productives. 
 

Les entrées de commandes progressent, en France comme à 
l’export, soutenu par une parité favorable de l’euro.  
 
Les carnets sont convenables, légèrement supérieurs à la normale. 
 
Les stocks sont plutôt faibles. 
 
Les prix des matières premières fléchissent. 

 
Les prévisions sont favorables à court terme et les effectifs sont 
renforcés. 
 

Fabrication de machines et équipements  
 
La production se renforce en novembre et s’accompagne d’une 
hausse des effectifs. 
 

La tendance est positive pour les entrées de commandes sur les 
derniers mois. La demande progresse sur un plan domestique et à 
l’export, même si certains marchés ne sont plus aussi dynamiques 
qu’auparavant.  
 
Les carnets sont satisfaisants. 
 
Les stocks ont été ramenés à un niveau proche des besoins. 

 
Un ralentissement du rythme de production est prévu en décembre. 

 

 



 

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

Industrie automobile 
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Légère progression de la production en novembre. 

Renforcement des entrées de commandes ; les carnets restent supérieurs à la normale. 

Ralentissement prévu pour 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 des constructeurs et des équipementiers conserve 
une orientation légèrement haussière en novembre. Les capacités 

de production sont bien sollicitées, avec plusieurs week-ends 
travaillés. Soutenues par la demande export, les prises d’ordres 
marquent un progrès par rapport à octobre et les carnets sont 
supérieurs à la normale. 
Les stocks de produits finis apparaissent désormais conformes aux 
besoins du moment. 
 
 

 

 
Les prix des matières premières et des produits finis sont stables. 
Le renforcement des effectifs se poursuit : le recrutement important 

d’intérimaires ces dernières semaines conduit à offrir davantage de 
modularité en termes de production, à travers la création d’équipes 
supplémentaires pour honorer les commandes en cours.  
Les prévisions de production à court terme tablent sur une 
contraction des volumes en décembre. 

 

 



 

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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Hausse de la production et des livraisons en novembre. 

Légère hausse des commandes sur le marché intérieur et stagnation à l’export, ce qui 
fragilise les carnets, insuffisants à l’approche de la fin de l’année. 

Prix des matières premières orientés à la baisse. 

Fléchissement de la production prévisible en décembre et visibilité plus réduite.  

 

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

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

-30

-20

-10

0

10

20

30

nov.-11 nov.-12 nov.-13 nov.-14 nov.-15

Variation sur m-1 Product. Prévue Tendance

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

Niveau stocks Niveau carnets

 

 
Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

La production stagne, la demande accusant un ralentissement en 
France, alors que l’export continue de fléchir. 

Les carnets sont courts et se renouvellent plus difficilement.  

Les tensions sur les prix subsistent, compte tenu de la hausse des 

prix des matières premières. Les perspectives de croissance sont 
limitées à court terme.  

Produits en caoutchouc, plastique et autres 

La hausse de la production est timide en novembre, tirée par une 
demande intérieure en léger progrès, notamment dans les produits à 
destination du bâtiment. L’export se stabilise après plusieurs mois 
de recul. Les carnets manquent de consistance et les stocks sont 
supérieurs à la normale. 

Les prévisions sont orientées à la baisse pour décembre. 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

La production évolue peu, dans un contexte difficile. La demande 
fait l’objet d’un léger rattrapage après la baisse observée en 
octobre, mais elle reste erratique et peu dynamique. 

Les carnets sont jugés insuffisants. 

Les prix conservent une orientation baissière. 

Le rythme de production devrait ralentir à court terme et les 
effectifs sont ajustés à la baisse.  



 

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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Contraction de l’activité et de la demande en novembre, à l’exception de l’information et de 
la communication, en hausse. 

Légère reprise de l’activité escomptée en décembre. 

 
Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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L’activité et la demande se contractent en novembre. Seuls les 
métiers de l’information et de la communication et, dans une 
moindre mesure, le travail temporaire sont toujours en progression. 
La stabilité prévaut dans la publicité et le nettoyage. 

Les prix peinent à se stabiliser dans un contexte de vive concurrence. 

Les trésoreries sont normales, à l’exception de la réparation 

automobile, où elles sont tendues. 

Les effectifs sont quasi stables. 

Les chefs d’entreprise envisagent une légère progression de l’activité 
et une amélioration de la demande à court terme, avec un recours 
accru au travail temporaire en décembre. 

Transports et entreposage 
 
L’activité fléchit en novembre, en raison d’une demande peu 
soutenue dans les travaux publics et dans quelques secteurs de 
l’industrie.  
Les prix des prestations évoluent peu, dans un contexte de forte 

concurrence. 
L’augmentation des volumes à livrer dans la grande distribution 
ne suffira pas à relancer l’activité en décembre, pénalisée par la 
pénurie de chantiers dans le bâtiment et les travaux publics. 
 

 
Hébergement 
 
L’activité est en léger recul, marquée par des annulations d’une 
partie de la clientèle de loisirs, suite aux attentats.  
Les prix sont ajustés à la baisse, afin de favoriser des réservations 
de dernière minute. 
Avec l’organisation des manifestations de Noël, les perspectives 

d’activité sont plutôt favorables. 
 

Information et communication 
 
L’activité continue de progresser, alimentée par une demande 
soutenue dans les PME, les grandes entreprises et quelques  
donneurs d’ordres publics.  
Les prix se stabilisent et les trésoreries s’améliorent. 

Le secteur demeure bien orienté et recrute. Cependant, les difficultés 
de recrutement sur les profils recherchés persistent et freinent le 
développement des affaires en carnet. 
Les perspectives sont optimistes du fait de la bonne tenue de la 
demande globale. 

 
Ingénierie technique 
 
L’activité se contracte en novembre. La demande stagne dans un 
environnement plus difficile. Les appels d’offres sont moins 
nombreux. 
Les prix se stabilisent, mais les trésoreries sont tendues. 
Dans l’attente de la concrétisation de nouveaux contrats, souvent 

laborieuse, les perspectives d’une hausse de l’activité sont limitées à 
court terme. 
 

 

 


