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

L'activité des entreprises industrielles de la région progresse en mai sous l'effet d’un 
raffermissement des entrées d'ordres qui ne se dément pas. La production demeure bien 
orientée malgré les difficultés d'approvisionnement et l'envolée des cours des matières 
premières. Pour les services, la forte croissance du courant d'affaires est en lien avec la levée 
partielle des restrictions sanitaires dans l'hôtellerie-restauration et les activités de loisirs. 
D'autres limitations seront levées au cours du mois de juin, permettant ainsi d'anticiper une 
nouvelle amélioration de l’activité, toutefois limitée par les difficultés récurrentes en matière de 
recrutement. 

 

Indicateurs du Climat des Affaires 

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 mai, le niveau d'activité dans l'industrie gagne 5 points 

par rapport au mois d’avril pour atteindre 97% de son 

niveau d’avant-crise sous l’effet d’une demande globale 

particulièrement dynamique et d’une amélioration de la 

production dans la fabrication de matériels de transport. 

 

Les entreprises du secteur des services enregistrent une 

hausse en mai avec un niveau d'activité global de 94%, grâce 

à la levée progressive des restrictions. Le mois de juin 

s’annonce à 96% d’un mois normal, en lien avec une reprise 

attendue des hôtels-restaurants et salles de spectacle. 

 
Rappel de notre dernière enquête de conjoncture nationale : 

(enquête menée entre le 27 mai et le 3 juin auprès de 8.500 entreprises ou établissements) 

Dans le contexte de sortie progressive du confinement, l’activité progresse dans la plupart des secteurs de l’industrie et dans 

les services marchands. Les services de proximité tels que l’hébergement et la restauration commencent lentement à se 

redresser tout en restant à des niveaux d’activité bas. Dans le secteur du bâtiment, l’activité reste bien orientée. Au total, nous 

estimons à – 4 % la perte de PIB sur le mois de mai par rapport au niveau d’avant crise, contre – 6 % en avril. 

Nous renforçons ce mois ci notre éclairage sur la question des approvisionnements : interrogées sur ce thème, près de la 

moitié des entreprises de l’industrie et du bâtiment indiquent des difficultés d’approvisionnement et celles ci tendent à 

s’intensifier. Nombre d’entre elles évoquent aussi des difficultés de recrutement. Pour autant, à ce stade, cela n’empêche pas 

leurs propres perspectives d’activité de s’améliorer. 

Pour le mois de juin, les chefs d’entreprise anticipent une légère progression de l’activité dans l’industrie et le bâtiment, 

tandis que les services progresseraient plus fortement. Dans ces conditions, la perte de PIB par rapport au niveau d’avant 

crise serait de – 3 % en juin et la croissance du PIB serait d’environ ½ point au 2e trimestre 2021. 
 

 



 

17,3 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019) 

INDUSTRIE 
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Dans l'industrie, la croissance de la production se poursuit en mai dans l'ensemble des 
secteurs -hormis dans la pharmacie- utilisant désormais jusqu’à 82% de ses capacités de 
production. Les commandes s'amplifient dans les secteurs du caoutchouc-plastique, de 
l’agroalimentaire ou des équipements électriques, et renforcent la consistance de carnets 
déjà bien garnis. Pour autant, alors que les niveaux de production d'avant-crise n'ont pas 
encore été retrouvés, des difficultés d'approvisionnement de nombreuses matières premières 
-comme le bois, l'acier ou encore le plastique- viennent freiner les perspectives d’évolution 
de l’activité pour le mois de juin et s’ajouter à la problématique de recrutement de personnel 
déjà bien présente depuis plusieurs mois. La hausse des cours des matières premières, n’est 
que partiellement répercutée et pèse donc souvent sur les marges des entreprises. 

 

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

Situation des carnets de commandes 
et des stocks de produits finis 

(en solde d'opinions CVS) 

 

 

  

Situation des capacités de production 
(en pourcentage) 

Évolution prix et effectifs 
(en solde d'opinions CVS) 
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
19,4 % 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) 

  
La production continue de progresser à un rythme régulier, tirée par des commandes, internes comme étrangères, toujours en 

hausse. Cependant, les délais de fabrication sont parfois difficiles à respecter, conséquence du manque de disponibilité de 

main d’œuvre qualifiée. Les carnets favorables permettent d’anticiper un maintien de l’activité à court terme. 

Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux 
8,5 % des effectifs du total de l’industrie 

La demande globale se maintient grâce à un bon niveau des commandes export et la production poursuit sa 

hausse en mai. Le renchérissement des matières premières perdure et se répercute progressivement sur les prix 

de ventes. L’activité pourrait se tasser en juin malgré la consistance des carnets du fait des incertitudes sur les 

approvisionnements et le manque de personnel. 
 

 

Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux 
3,4 % des effectifs du total de l’industrie 

Soutenue par des entrées d’ordres dynamiques, aussi bien sur le marché intérieur qu’à l’export, la production 

augmente encore en mai et s’accompagne de renforts en effectifs. Les carnets de commandes progressent, et 

conjugués à des stocks de produits finis encore justes, l’activité devrait conserver un bon niveau au mois de juin. 
 

 
 

Produits en caoutchouc, en plastique et autres produits minéraux non métalliques 
12,9 % 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) 

  
La production s’est redressée sous l’effet d’une demande toujours vigoureuse. Ainsi, les carnets se raffermissent et les stocks 

de produits finis retrouvent un niveau adapté. Les prévisions restent cependant prudentes pour les prochaines semaines, avec 

un rythme de fabrication qui pourrait être ralenti avec les contraintes liées aux matières premières et aux effectifs. 

Fabrication de produits en plastique 
6,0 % des effectifs du total de l’industrie 

Alors que les entrées de commandes se sont accélérées, la production n’a que légèrement progressé, perturbée 

par des problèmes d’approvisionnement et des difficultés à recruter. Les carnets ont ainsi gagné en consistance, 

l’activité devrait au moins se maintenir en juin avec la poursuite de la revalorisation des prix de vente. 
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Fabrication de denrées alimentaires et de boissons 
9,7 % 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) 

  

Dans la continuité des mois précédents, la demande est restée très vigoureuse entrainant un nouvel accroissement de l'activité 

en mai. Ainsi, les effectifs ont été renforcés et pourraient l’être encore à l’avenir. Les stocks sont conformes au niveau souhaité 

et les carnets apparaissent tout à fait corrects. Dans ce contexte, la production devrait poursuivre cette tendance haussière et 

les prix de vente s’apprécier, répercutant ainsi en partie l’augmentation des coûts des matières premières. 

 

 

 

 

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) 

  

Soutenue par des entrées de commandes domestiques et étrangères mieux orientées en mai, la production repart à la hausse, 

après avoir marqué le pas ces derniers mois. Le renchérissement des matières premières se poursuit. En dépit de carnets de 

commandes consistants, les prévisions à court terme restent incertaines, en raison principalement des problèmes 

d’approvisionnement qui pourraient continuer d'affecter les chaînes de production dans le secteur. 
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Fabrication de machines et équipements 
9,2 % des effectifs du total de l’industrie 

Autres industries manufacturières 
11,1 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

  

Grâce à des entrées de commandes toujours bien orientées, 

tant sur le marché domestique qu’à l’export, la production 

reste dynamique à un rythme de croissance toujours élevé. 

La hausse du coût des matières premières se poursuit et se 

répercute désormais plus significativement sur les prix de 

vente. En dépit de stocks ajustés et de carnets de commandes 

biens garnis, la progression d’activité devrait rester limitée 

en juin. 

Portés par des entrées d’ordres favorables, les niveaux de 

production continuent de s’intensifier. Malgré d’importantes 

livraisons, les stocks sont jugés un peu lourds par les 

professionnels. Le renchérissement du coût des matières 

premières se poursuit, avec une répercussion encore limitée 

à ce stade sur les prix de vente. Malgré des carnets de 

commandes correctement remplis, la production devrait 

seulement se maintenir dans les semaines à venir. 

 

Industrie chimique 
5,3 % des effectifs du total de l’industrie 

Industrie pharmaceutique 
4,1 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  
 

 
 

A la faveur d’une progression sensible des entrées d'ordres 

en provenance principalement du marché étranger, la 

production s'est redressée ce mois-ci. Les prix des matières 

premières et des produits finis restent sur une tendance 

haussière. Avec des carnets de commandes renforcés et des 

stocks ajustés, la production devrait à nouveau s’intensifier 

dans les prochaines semaines, sans traduction directe dans 

les niveaux d’effectifs. 

Malgré une demande correcte, notamment sur le marché 

domestique, la production enregistre à nouveau un léger 

recul sur ce mois de mai. Dans ce contexte, les effectifs sont 

également révisés à la baisse. Les stocks demeurent jugés un 

peu hauts pour la période. Grâce à des carnets de commandes 

encore satisfaisants, une amélioration de la production est 

attendue par les chefs d’entreprise pour les semaines à venir. 
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Textiles, habillement, cuir et chaussure 
5,4 % des effectifs du total de l’industrie 

Bois, papier, carton et imprimerie 
5,3 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS)  

  

  

La production a continué de progresser en mai, grâce à des 

entrées de commandes bien orientées qui émanent 

principalement du marché domestique. Les tensions 

haussières sur les matières premières observées depuis 

plusieurs mois se poursuivent, avec des répercussions 

partielles sur les prix de vente. Malgré des carnets de 

commandes bien étoffés, les prévisions se révèlent plutôt 

prudentes pour les prochaines semaines. 

Le bon niveau de la production se prolonge sous l'effet d'une 

forte demande étrangère qui, toutefois, ne permet pas à des 

stocks de produits finis, déjà courts, de se reconstituer 

suffisamment. Les carnets sont bien remplis, mais la flambée 

des prix des matières premières inquiète les chefs 

d'entreprise confrontés parfois à des renégociations de 

contrats imposées par des fournisseurs, en plus des 

difficultés d'approvisionnement. 

 

Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques 
5,6 % des effectifs du total de l’industrie 

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

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  
  

Si les carnets de commandes demeurent très élevés, l'activité 

ne progresse que légèrement, en raison d'un outil de 

production déjà fortement sollicité et de la pénurie de 

composants. Le manque de profils qualifiés pénalise 

également les niveaux de production d’un secteur en forte 

demande d’emplois. Dans ce contexte, la production des 

prochaines semaines devrait peu évoluer, dépendant surtout 

des possibilités de recrutement.  

Dynamisée par la vigueur des entrées d’ordres nationaux et 

étrangers, la production continue de s’intensifier sans pour 

autant conduire à la reconstitution des stocks de produits 

finis. Les prix de vente commencent timidement à se 

revaloriser pour tenir compte de l’augmentation continue du 

coût des matières premières. Avec des niveaux de carnets de 

commandes substantielles, l’activité devrait encore 

progresser en juin. 
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24,3 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019) 

 SERVICES MARCHANDS 
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Dans un contexte sanitaire moins tendu, l'activité du mois de mai est marquée par une demande 
vigoureuse pour l'ensemble des services marchands, et tout particulièrement le secteur de 
l'hôtellerie-restauration, qui après plusieurs mois de fermeture, bénéficie depuis le 19 mai de 
l'allégement des restrictions sanitaires. Les prévisions pour juin s'annoncent très favorables grâce 
à la levée progressive du couvre-feu et la réduction des contraintes dans de nombreux secteurs. 
Les besoins en personnel progressent encore, néanmoins ils ne restent que partiellement 
satisfaits par manque de profils adaptés. 

 

 

 

 

Évolution globale 
Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Évolution prix et effectifs 
(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

 

 

 

Transports routiers de fret et par conduites 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L'activité du secteur progresse à nouveau ce mois de mai 

grâce à une demande bien orientée et favorisée par 

l'allègement des mesures gouvernementales. Toutefois, le 

courant d’affaires peine encore à retrouver son niveau 

d'avant-crise. Les tarifs du gasoil pèsent défavorablement 

sur les marges des entreprises dans un contexte 

concurrentiel de prix tirés vers le bas. Aussi, les 

perspectives sont mesurées pour les prochaines semaines, 

d'autant que la pénurie de chauffeurs devrait perdurer. 

 

 

-60

-30

0

30

60

mai 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 21

Variation M-1 Act prév

Tendance Moyenne depuis 2002

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

mai 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 21

Effectifs Prix

-60

-30

0

30

60

mai 17 mai 18 mai 19 mai 20 mai 21

Variation M-1 Act prév Tendance

2020-03 : - 181  
2020-04 : - 62 

2020-05 : + 85 

2020-03 : - 154  
2020-04 : - 73 



  SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et restauration 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

Fort logiquement, les premiers effets de l’allègement des 

restrictions sanitaires conduisent à un très net rebond de 

l'activité dans l'hôtellerie et la restauration. De la même 

façon, une nouvelle hausse d’activité est attendue suite aux 

nouvelles conditions de fonctionnement décidées pour le 9 

juin en attendant, à plus longue échéance, le retour de la 

clientèle d’affaires et étrangère. Le secteur embauche 

largement mais les besoins ne sont pas encore tous couverts 

en raison d’une désaffection de certains personnels après 

de longs mois éloignés d’un métier aux multiples 

contraintes. 
 

 

Activités informatiques 
et traitement de données 

Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

La croissance de l’activité se poursuit grâce à une demande 

encore robuste. Sur le front de l’emploi, malgré un 

renforcement régulier des effectifs, les besoins restent 

importants, toujours ralentis par les difficultés à trouver du 

personnel qualifié. Le frémissement des prix de vente 

observé le mois dernier se poursuit et pourrait perdurer le 

mois prochain. Sous l’impulsion d’un courant d’affaires 

toujours très dynamique, l’activité devrait continuer de 

croître dans les semaines à venir. 

 
 

Ingénierie, études techniques 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L’évolution favorable de la demande anticipée le mois 

dernier se concrétise et engendre une légère accélération de 

l’activité sur le mois de mai. Les tarifs peinent à se maintenir 

du fait de la forte concurrence qui crée des tensions à la 

baisse sur les prix. Les besoins d’effectifs continuent de se 

heurter au manque de profils appropriés. Les chefs 

d’entreprise tablent sur de nouvelles hausses des entrées 

d’ordres pour le mois prochain. 

 
 

Activités des agences de travail temporaire 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L'activité est dynamique en mai soutenue par une demande 

vigoureuse dans la plupart des secteurs. Les niveaux 

d’activités pourraient même être meilleurs si les agences 

disposaient de personnels intérimaires en plus grand nombre. 

Toutefois, compte tenu des difficultés d'approvisionnement 

auxquelles sont confrontés les clients industriels et du 

bâtiment, les anticipations sont prudentes pour le mois de 

juin. 
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7,5 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des TP 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019) 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
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Enquête mensuelle : Bâtiment   

Comme le mois dernier, l'activité du bâtiment est globalement stable avec toutefois une légère 
baisse de la production dans le gros-œuvre. Malgré des carnets bien fournis et une demande 
robuste, ce secteur semble davantage subir le rallongement des délais d'approvisionnement de 
certains matériaux que le second-œuvre. La flambée des cours observée depuis plusieurs 
semaines se poursuit et se répercute partiellement sur les prix de vente. Les prévisions pour le 
mois de juin sont quelque peu prudentes, de plus en plus de chantiers sont retardés voire 
annulés par manque de profils adaptés. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

 

  

 
Situation des carnets 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 
 

 

Enquête trimestrielle - 1er trimestre 2021 : Travaux Publics 
 

L'année 2021 a bien débuté dans les travaux publics avec une activité en hausse sur le premier 
trimestre. Les carnets de commandes s'améliorent grâce à la bonne tenue de la demande 
privée, mais ils restent en-dessous des attentes en raison de la faiblesse récurrente de la 
commande publique qui reste perturbée par les incertitudes sur le calendrier électoral 
notamment. Les tensions sur les prix s'amplifient encore du fait de la vive concurrence et de la 
hausse des prix des matériaux. Dans ce contexte, les perspectives pour le deuxième trimestre 
restent prudentes. 

 
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 1100 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 des intérimaires, les 
apprentis, les stagiaires… 

 

 

Contactez-nous 
 

BANQUE DE FRANCE 
Direction des Affaires Régionales 

4 bis cours Bayard - CS 70075 
69268 LYON CEDEX 02 

 04 72 41 25 25 

 
etudes-conjoncturelles@banque-france.fr 

Rédacteur en chef 
Stéphane ALBERT 

 

Directeur de la publication 
Christian Jacques BERRET 

Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Retrouvez toutes les informations disponibles 
sur le site de la Banque de France 

https://www.banque-france.fr 
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