JUILLET 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Auvergne-Rhône-Alpes

En juillet, la production industrielle des entreprises de la région se stabilise, mais les carnets
de commandes restent très fournis. Les difficultés de recrutement et d’approvisionnement de
matières premières affectent la plupart des secteurs. Cette situation serait temporaire, la
production devant se redresser en août. Malgré la levée des dernières restrictions sanitaires
au 30 juin, l'activité dans les services a peu progressé, avec une décélération du courant
d'affaires dans les secteurs de l'informatique et l'ingénierie. Selon les chefs d'entreprise, les
difficultés de recrutement devraient persister et freiner la croissance. Ils s'attendent donc à un
recul de l'activité en août.

Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)

INDUSTRIE

SERVICES MARCHANDS

Il est demandé aux chefs d’entreprise interrogés d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un niveau jugé normal

En juillet, le niveau d'activité dans l'industrie baisse de 2
points passant à 95% de son niveau d’avant-crise, baisse
affectant particulièrement la fabrication d’équipements et
machines électriques, électroniques et informatiques. La
demande reste cependant dynamique dans l’ensemble des
secteurs. Le niveau d'activité est annoncé en hausse pour le
mois d'août.

Les entreprises du secteur des services enregistrent une
nouvelle hausse en juillet, retrouvant quasiment leur
niveau d’activité d’avant-crise sous l’effet de la
réouverture des hôtels, restaurants et salles de spectacle.
Le niveau d’activité du mois d’août devrait s’élever à 98%
d’un mois normal, sans progression par rapport à juillet en
raison des effets du pass sanitaire.

Rappel de notre dernière enquête de conjoncture nationale :
(enquête menée entre le 22 juillet et le 4 août auprès de 8 500 entreprises ou établissements)
La fin du mois de juin avait été marquée par une poursuite de l’allègement des mesures sanitaires. En juillet, puis en août,
face à la reprise de l’épidémie de Covid-19, de nouvelles mesures sanitaires ont cependant été instaurées.
Malgré ces nouvelles mesures, la reprise de l’activité se confirmerait en juillet. L’activité serait globalement stable dans de
nombreux secteurs de l’industrie, du bâtiment et des services marchands mais l’hôtellerie et la restauration, qui bénéficient
des décisions passées d’allègement des mesures sanitaires, continuent de se redresser fortement. Au total, sur le mois de
juillet, nous estimons entre – 1 % et – 1,5 % la perte de PIB par rapport au niveau d’avant-crise, soit une estimation un peu
au-dessus de celle de notre précédent point de conjoncture.
Pour le mois d’août, les chefs d’entreprise anticipent globalement une stabilité de l’activité.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

17,1 %

INDUSTRIE

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020)

L'activité industrielle perd de sa dynamique et se maintient au niveau de ses capacités de
production moyennes de long terme (79%) en juillet. Si elle poursuit sa progression dans les
secteurs de l'alimentaire, de la fabrication des produits informatiques, électroniques et
d'équipements électriques, elle est en revanche en repli sur les segments du caoutchoucplastique, de la métallurgie et de la chimie, et ce, malgré des carnets bien garnis. En effet, la
pénurie de matières premières et leur renchérissement viennent freiner la croissance de
nombreuses entreprises, déjà contraintes par des difficultés à recruter du personnel. En dépit
de ce contexte, une hausse d'activité est attendue pour les prochaines semaines.

Situation des carnets de commandes
et des stocks de produits finis

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

(en solde d'opinions CVS)
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INDUSTRIE
Métallurgie et fabrication de produits métalliques
19,1 % des effectifs du total de l’industrie
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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Malgré des commandes toujours bien orientées, la production se tasse légèrement, pénalisée par les difficultés
d’approvisionnement qui s’intensifient. Les prix des matières premières et des produits finis continuent d’augmenter. Au vu
des stocks de produits finis adaptés et des carnets consistants, un léger rebond de l’activité est anticipé à court terme.
Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux
8,1 % des effectifs du total de l’industrie

Tirée par une demande globale qui s’accélère, de façon plus marquée en provenance de l’étranger, la production
se maintient à un niveau satisfaisant, malgré les difficultés de recrutement rencontrées. Avec des carnets
correctement garnis, une progression de l’activité est attendue avec la poursuite de la revalorisation des prix.
Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux
3,5 % des effectifs du total de l’industrie

Soutenue par une demande domestique toujours bien orientée et un redressement à l’export, la production se
stabilise après quatre mois de hausse consécutive. Les carnets de commandes se sont ainsi renforcés et la
production devrait se maintenir le mois prochain. Les prix des produits finis continueraient d’augmenter pour
répercuter progressivement le renchérissement considérable des matières premières.

Produits en caoutchouc, en plastique et autres produits minéraux non métalliques
12,4 % des effectifs du total de l’industrie
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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Les commandes se replient et la contraction de la production notée en juin s’accentue, perturbée par les difficultés de
recrutement. La baisse de la production ne permet pas aux stocks de produits finis de se reconstituer alors qu’ils restent
largement insuffisants. Malgré des carnets bien remplis, les prévisions à court terme sont prudentes, dépendantes en partie
des aléas liés aux recrutements et aux matières premières.
Fabrication de produits en plastique
5,5 % des effectifs du total de l’industrie

Alors que la demande, interne comme étrangère, se redresse, le rythme de fabrication progresse légèrement,
grâce aux renforts d’intérimaires. Les chefs d’entreprise sont encore confrontés à des problèmes
d’approvisionnement, ce qui impacte les prévisions d’activité malgré des carnets de commandes confortés.
Banque de France - Tendances régionales - Auvergne-Rhône-Alpes - août 2021
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INDUSTRIE
Fabrication de denrées alimentaires et de boissons
9,6 % des effectifs du total de l’industrie
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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Le dynamisme de la demande intérieure a conduit à une intensification de la production en juillet, alors que dans le même
temps les commandes en provenance de l’étranger s’affichent ce mois-ci en retrait. Les prix des matières premières continuent
de s’apprécier avec une répercussion partielle sur les prix de vente. Avec des carnets jugés normaux pour la période, l'activité
devrait continuer de progresser.

Fabrication de matériels de transport
6,3 % des effectifs du total de l’industrie
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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Alors que les entrées de commandes se sont accélérées, la production est en léger repli ce mois-ci. En effet, celle-ci est
perturbée par des problèmes croissants d’approvisionnement et de recrutement de personnel qualifié. La hausse du coût des
matières premières se poursuit avec une nouvelle répercussion sur les prix de vente. Les stocks sont jugés élevés pour la
période. Aussi, même si les carnets de commandes sont bien étoffés, les chefs d’entreprise ne prévoient qu’une légère hausse
de l’activité.
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INDUSTRIE
Fabrication de machines et équipements

Autres industries manufacturières

8,9 % des effectifs du total de l’industrie

11,8 % des effectifs du total de l’industrie

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Le regain d’activité anticipé le mois dernier se concrétise,
porté par un niveau de commandes en provenance de
l’étranger qui s’intensifie. L’accroissement des livraisons a
conduit à une diminution des stocks de produits finis. La
hausse du coût des matières premières se poursuit et
continue de se répercuter sur les prix de vente. Malgré des
carnets de commandes encore bien remplis, une baisse de la
production est attendue pour les semaines à venir.
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Soutenue par la reprise des commandes domestiques, la
production est en forte hausse après un léger ralentissement
courant juin. Malgré un renforcement du rythme des
livraisons, les stocks demeurent un peu lourds. Le
renchérissement du coût des matières premières se poursuit
mais ne se répercute que partiellement sur les prix de vente.
A la faveur de carnets bien étoffés, l’activité devrait
continuer à progresser en août.

Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

5,7 % des effectifs du total de l’industrie

4,2 % des effectifs du total de l’industrie

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Après le redressement noté le mois dernier, la production
enregistre un léger recul en raison d’une demande étrangère
atone et d’un ralentissement des commandes en provenance
du marché intérieur. Les prix des matières premières et des
produits finis restent sur une tendance haussière. Profitant de
carnets de commandes bien garnis et devant reconstituer
leurs stocks de produits finis, les industriels anticipent une
hausse de l’activité à court terme.
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L’évolution erratique de la production dans le secteur se
poursuit avec une baisse enregistrée ce mois-ci. Aussi, les
commandes globales ralentissent, pénalisées par le repli de
la demande interne. Dans ce contexte, les stocks ont été
ponctionnés pour assurer les livraisons. Malgré des carnets
de commandes jugés un peu justes, l’activité pourrait repartir
à la hausse pour les semaines à venir.
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INDUSTRIE
Textiles, habillement, cuir et chaussure

Bois, papier, carton et imprimerie

5,5 % des effectifs du total de l’industrie

5,2 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Après plusieurs mois de hausse, la production affiche un
repli au mois de juillet, pénalisée notamment par le recul des
commandes. Sur le front des prix, les tensions sur les
matières premières se poursuivent avec une répercussion sur
les prix de vente. Si les carnets de commandes demeurent
particulièrement bien étoffés, les prévisions restent
néanmoins prudentes à court terme, avec une activité qui
pourrait une nouvelle fois être perturbée par le risque de
pénurie de certaines matières.
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L'activité poursuit sa bonne trajectoire malgré une
décélération des commandes. La hausse des livraisons
creuse encore le niveau des stocks. Les carnets sont bien
garnis, même si des chantiers sont refusés par manque de
main d’œuvre et malgré l'embauche d'étudiants. Les délais
d'approvisionnement allongés retardent des chantiers et
incitent certains professionnels à constituer des stocks de
précaution. Les perspectives sont bien orientées en dépit des
fermetures pour congés annuels.

Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques

Fabrication d’équipements électriques
5,6 % des effectifs du total de l’industrie

5,8 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Tandis que les carnets de commandes demeurent très garnis,
le rythme de croissance de la production ralentit. En effet,
les entreprises du secteur, dont l'outil de production est
toujours aussi fortement sollicité, sont confrontées à la
pénurie mondiale de composants électroniques et à la
recherche permanente de main d'œuvre qualifiée. Dans ce
contexte, les prévisions restent favorables avec poursuite des
embauches et hausse des prix facturés pour répercuter
l’augmentation du coût des matières premières.
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En complément d’une demande extérieure déjà bien
orientée, l’accélération des commandes intérieures a permis
de maintenir un bon rythme de production. Suite au
renchérissement des matières premières, les entreprises
revoient leurs prix de vente à la hausse. Grâce à des carnets
de commandes substantiels et du fait du besoin de
reconstituer les stocks, le niveau d’activité devrait continuer
à se renforcer en août.
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23,7 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020)

SERVICES MARCHANDS

Dans un contexte sanitaire moins tendu, l'activité du mois de juillet progresse légèrement du fait
d’une demande globalement moins dynamique, en particulier dans le secteur de l'hôtellerierestauration où la levée des restrictions sanitaires intervenue courant juin avait fortement dopé
l'activité. Les segments de l'informatique et de l'ingénierie sont en repli ce mois-ci et on y
rencontre toujours des difficultés à recruter. Les prévisions d’activité pour le mois d'août sont
orientées à la baisse en raison notamment des problèmes de recrutement et d’une stabilité de la
demande dans la plupart des secteurs.

Évolution globale

Évolution prix et effectifs
(en solde d’opinions CVS)
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(en solde d'opinions CVS)
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Transports routiers de fret et par conduites
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L'activité du secteur, en légère progression ce mois, reste
soutenue sous l'effet d'une demande toujours dynamique,
en particulier de l'industrie. Elle est cependant freinée par
plusieurs facteurs : les difficultés à recruter des chauffeurs,
même intérimaires, les retards dans la livraison des
camions et des pièces détachées de réparation, ainsi que la
répercussion des problèmes d'approvisionnement sur les
livraisons aux clients. Les tarifs pratiqués tendent à
augmenter, en lien avec la hausse des prix du gasoil, des
pneus et lubrifiants. Au demeurant, les prévisions restent
favorables pour les prochaines semaines.
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juil 21

SERVICES MARCHANDS
Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Hébergement et restauration
Le redressement du secteur ralentit en juillet avec une
demande moins dynamique, malgré l’allègement des
mesures sanitaires au 30 juin et le retour de la clientèle
française qui vient compenser l'absence d'une partie de la
clientèle étrangère. Les entreprises profitent de cette reprise
pour réajuster leurs prix à la hausse. Toutefois, l'incertitude
sur l'activité à court terme grandit. En effet, les
professionnels du secteur craignent que la mise en place du
pass sanitaire affecte la fréquentation de leurs établissements
et accroisse leurs difficultés déjà récurrentes à recruter du
personnel.
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Évolution de l’activité et prévisions
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Activités informatiques
et traitement de données
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Avec une demande en net retrait, le niveau d’activité se
rétracte. La progression des effectifs se poursuit néanmoins,
mais les entreprises du secteur se heurtent toujours à des
difficultés à trouver du personnel qualifié. Les prix de vente
continuent d’être orientés à la hausse et cela semble devoir
perdurer. La demande devrait rester en repli en août,
affaiblissant ainsi le niveau d’activité pour les semaines à
venir.
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Ingénierie, études techniques
60

L’activité est en repli en raison d’entrées de commandes
moins vigoureuses. Cela fait suite à des reports de projets
chez les clients ayant peu de visibilité sur leurs activités et
confrontés à des difficultés d’approvisionnement. Les prix se
stabilisent mais devraient rapidement repartir à la hausse.
Les besoins permanents de recrutement continuent de se
heurter au manque de profils appropriés. Les chefs
d’entreprise anticipent un mois d’août en léger recul
d’activité sous l’effet du repli de la demande.
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Activités des agences de travail temporaire
L'activité est soutenue. Le renfort des étudiants en juillet a
permis de répondre à la demande, notamment dans les
secteurs de l'industrie et du bâtiment. À contrario, l'activité
dans les services est plus contrastée avec en particulier une
pénurie de candidats pour l'hôtellerie-restauration. Malgré
des besoins moindres du fait de la fermeture pour congés de
nombreux clients des agences de travail temporaire, les
perspectives en août sont favorables. Toutefois, des
incertitudes planent sur la rentrée, avec une demande qui
pourrait baisser si les clients industriels n'arrivent pas à
s'approvisionner. Les tarifs pratiqués resteraient stables.
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juil 21

7,8 %

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Poids des effectifs du bâtiment et des TP
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020)

Enquête mensuelle : Bâtiment
Conformément aux prévisions du mois dernier, le secteur du bâtiment enregistre une nouvelle
croissance d'activité avec des carnets de commandes amplement garnis. Des disparités
persistent néanmoins entre les segments du second-œuvre et du gros-œuvre. En effet, le
second-œuvre poursuit sa dynamique dopée par la demande des particuliers, malgré des
difficultés à embaucher des intérimaires et apprentis. A l'inverse, la tendance reste à la baisse
pour le gros-œuvre du fait de la pénurie de main d’œuvre et de chantiers retardés par des
problèmes d'approvisionnement. Dans l'ensemble, la hausse du coût des matières premières
se répercute partiellement sur les nouveaux contrats tant privés que publics, ce qui pèse sur
les marges des entreprises du secteur. Les prévisions demeurent bien orientées et
s’accompagneraient de nouvelles hausses de prix.
Situation des carnets
(en solde d’opinions CVS)

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Enquête trimestrielle - 2ème trimestre 2021 : Travaux Publics
L'activité dans les travaux publics s'est accélérée ce trimestre. Les carnets de commandes
retrouvent de la profondeur et ce, en dépit d'une réduction des appels d'offres publics due
principalement au contexte électoral. Les marges des entreprises se réduisent sous le double
effet de tensions sur les devis sous la pression de la concurrence, et du renchérissement des
matières premières. Les perspectives pour le prochain trimestre sont plutôt bien orientées,
même si les difficultés de recrutement persistent.
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Situation des carnets
(en solde d’opinions CVS)
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Méthodologie
Enquête réalisée auprès d’environ 1150 entreprises et établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur
l’évolution de la conjoncture économique dans les secteurs de l’industrie, des services marchands, du bâtiment et des travaux
publics.
Solde d’opinion :
En évolution : un solde d’opinion positif correspond à une hausse et un solde d’opinion négatif correspond à une baisse.
En situation : un solde d’opinion positif indique que la majorité des réponses est en dessus de la normale et un solde négatif
indique des réponses en dessous de la normale.
Les séries sont révisées mensuellement et prennent en compte les données brutes et l’actualisation en fonction des coefficients
CVS-CJO (corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables).
La tendance est une moyenne statistique calculée sur plusieurs mois glissants.
Les effectifs ACCOSS sont les effectifs recensés par l’URSSAF et correspondent « au nombre de salariés inscrits au dernier jour
de la période » renseigné dans la Déclaration Sociale Nominative, DSN) hormis certains salariés comme les intérimaires, les
apprentis, les stagiaires…
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