MARS 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans un contexte de crise sanitaire majeure et inédite, l’activité globale des entreprises de la
région a chuté à un niveau sans précédent sous l’effet de l’arrêt brutal des chaines de
production pendant plusieurs jours au mois de mars et de la fermeture pure et simple de
l’activité dans plusieurs secteurs des services au premier rang desquels l’hébergementrestauration. Si l’industrie pharmaceutique a légèrement progressé, c’est l’ensemble des
autres secteurs industriels et de services qui se sont effondrés dans des proportions
historiques. Dans de telles circonstances, les anticipations des chefs d’entreprise ne peuvent
qu’être réservées pour les prochaines semaines et largement dépendantes du prolongement
de la période de confinement.

ENQUETES MENSUELLES
Nombre moyen de jours de fermeture exceptionnelle
Face à l’épidémie du coronavirus et aux mesures de confinement (qui ont été effectives à partir du 17 mars à 12h),
les entreprises ont fermé leurs sites plusieurs jours en mars et enregistré une forte chute de leur activité.

INDUSTRIE

SERVICES MARCHANDS

Les entreprises industrielles régionales ont fermé exceptionnellement
5 jours en moyenne (autant qu’au niveau national), mais les jours de
fermeture exceptionnelle varient de 0 jour dans la pharmacie ou la
chimie à 9 jours dans le secteur de la fabrication de matériels de
transport.

Dans les services marchands, le nombre de jours de fermeture
exceptionnelle en mars est de 6 jours en moyenne, similaires au
niveau national, avec des écarts importants selon les activités : de
2 jours dans l’informatique jusqu’à 14 jours dans l’hébergementrestauration.

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE
Bâtiment et Travaux Publics
La crise sanitaire touche le secteur du bâtiment et des travaux publics dans son ensemble, avec l'arrêt de la quasi-totalité des
chantiers. Alors que le début d’année était plutôt bien orienté, l’activité s’est fortement repliée ces quinze derniers jours et la
visibilité s’est nettement réduite malgré des carnets de commandes qui demeurent corrects dans le bâtiment. Les entreprises
de travaux publics craignent, en revanche, des annulations et des décalages de chantiers venant de la commande publique en
raison du report des élections municipales. Les perspectives sont donc très prudentes mais les professionnels s’attendent à
une nouvelle dégradation de l’activité au deuxième trimestre.
Selon les estimations de la Banque de France réalisées à partir de 13 enquêtes régionales conduites auprès des entreprises, la perte d’activité
sur une semaine-type de confinement est évaluée à −32% dans l’ensemble de l’économie. Au niveau national, les pertes d’activité les plus
fortes concernent la construction (avec une baisse à hauteur des trois quarts de l’activité normale) et les secteurs du commerce, transports,
hébergement et restauration (à hauteur des deux tiers de l’activité normale). L’industrie manufacturière est aussi très affectée (avec une perte
d’activité de près de moitié), de même que les autres services marchands (avec une perte d’environ un tiers).
Chaque quinzaine de confinement entraîne ainsi une perte de PIB annuel estimée autour de -1,5%.

Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes, dont la continuité de fonctionnement est pleinement assurée,
sont totalement mobilisées sur le soutien aux entreprises avec une attention particulière à leur cotation.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

17,8 %

INDUSTRIE

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018)

La production industrielle s’est fortement repliée lors de la deuxième quinzaine du mois de
mars sous l’effet des mesures de confinement pour lutter contre le COVID19. Seul le secteur
de la pharmacie enregistre une légère croissance grâce à une demande très soutenue
émanant du secteur hospitalier. L’activité s’effondre dans toutes les autres filières du fait des
fermetures de sites de production, des problèmes d’approvisionnement ou de la mise en
œuvre des mesures de protection des salariés. Seuls les secteurs de l’agro-alimentaire et de
la chimie enregistrent une baisse logiquement moins marquée car ils couvrent des besoins
essentiels ou en lien avec le secteur pharmaceutique. Dans ce contexte, les anticipations des
chefs d’entreprise sont très pessimistes et le recours aux mesures gouvernementales
exceptionnelles de soutien aux trésoreries (PGE, report d’échéances, …) est activé par la
plupart des entreprises.
Situation des carnets de commandes
et des stocks de produits finis

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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INDUSTRIE
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)
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La baisse d’activité constatée s’explique principalement par l’arrêt de la production sur 5 jours en moyenne dans les
entreprises de notre région, proche des 6 jours de fermeture constatés dans ce secteur au plan national. Au-delà des
problématiques de production liées à la mise en place des mesures sanitaires pour les entreprises qui restent ouvertes, des
difficultés d’approvisionnements sont à craindre et rendent d’autant plus aléatoires les prévisions d’activité.
Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux
8,5 % des effectifs du total de l’industrie

Alors que la production du début de mois semblait s’orienter favorablement, les entreprises ont dû adapter leurs
conditions de travail pour préserver au mieux une partie de leur activité. Du fait d’une visibilité très réduite, les
anticipations sont très prudentes et la perspective d’une reprise d’activité même partielle à mi-avril reste
hypothétique.
Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux
3,4 % des effectifs du total de l’industrie

Une large partie des entreprises a arrêté sa production sur la seconde quinzaine du mois ou l’a fortement réduite
via la mise en congé ou par le recours au chômage technique. L’activité sera encore faible en avril et si certaines
entreprises envisagent un redémarrage progressif, celui-ci ne serait que partiel.

Fabrication de produits en caoutchouc, plastiques et autres produits 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)
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Bon nombre des entreprises de la région ont fermé leurs usines depuis la mise en place du confinement perdant ainsi 6 jours
de production en moyenne comme au plan national. Le recours au chômage partiel et aux congés est massif et si, parfois, une
partie du personnel a continué de produire - après adaptation des conditions de travail-, les rythmes sont largement ralentis
et souvent perturbés par des difficultés logistiques. Une forte expectative semble partagée par nos informateurs.
Fabrication de produits en plastique
6,0 % des effectifs du total de l’industrie

En dehors de quelques entreprises orientées dans la fabrication de contenants pour gel hydro-alcoolique ou de
matériels pour les hôpitaux, l’activité du secteur a fortement baissé en mars. Par ailleurs, les difficultés des secteurs
automobiles et aéronautiques ne laissent pas entrevoir d’évolution favorable à court terme.
Banque de France - Tendances régionales - Auvergne-Rhône-Alpes - avril 2020
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INDUSTRIE
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)
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Secteur essentiel dans la vie quotidienne de la population, l’agroalimentaire est relativement préservé par la crise. Toutefois,
l’arrêt des commandes mi-mars en provenance de la restauration hors domicile n’a été compensé qu’en partie seulement par
l’augmentation des commandes de la grande distribution qui a bénéficié au début du confinement du rush des consommateurs
vers des produits de première nécessité : pâtes, conserves, farine, … La situation ne devrait que peu évoluer à court terme.

Fabrication de matériels de transports
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 le secteur pensait bénéficier d’une relative accalmie en février après plusieurs mois de recul, la crise a de nouveau
plongé ses acteurs dans une situation encore plus dégradée. En effet, les entreprises ont fortement diminué leurs rythmes de
production en fermant leurs usines 9 jours en moyenne soit la plus forte proportion de fermeture de production de l’industrie
régionale comme nationale. Que ce soient les fabricants ou les sous-traitants, l’ensemble de la filière souffre. Ainsi, les
effectifs ont fortement diminué par l’arrêt du recours aux intérimaires et aux CDD. La mise en place de mesures de chômage
technique permet de préserver des niveaux de trésorerie qui se sont contractés. Les perspectives ne sont guère optimistes.
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INDUSTRIE
Fabrication de machines et équipements

Autres industries manufacturières

9,2 % des effectifs du total de l’industrie

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

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Le secteur a été contraint d’interrompre sa production 6 jours
en moyenne contre 5 jours pour l’ensemble des entreprises
en France. À la baisse d’activité viennent s’ajouter des
problématiques d’approvisionnements en provenance de
Chine ou d’Italie notamment, mais également des difficultés
plus récurrentes de débouchés auprès de la clientèle
industrielle dont l’automobile ou le BTP. Les anticipations
sont très mesurées. Pour autant le niveau des trésoreries
semble à ce stade encore relativement préservé.
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Près des deux tiers des entreprises du secteur sont à l’arrêt. La
branche maintenance pâtit naturellement de la baisse
d’activité globale constatée dans l’industrie. Le recours au
chômage partiel est donc largement utilisé d’autant plus que
les mesures sanitaires de protection des salariés sont souvent
complexes à mettre en œuvre. Dans le même temps, les
entreprises se sont rapidement séparées des intérimaires
qu’elles employaient. Aucune amélioration à court terme
n’est anticipée dans un contexte particulièrement flou.

Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

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

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

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Malgré une baisse globale de la production dans le secteur,
certaines entreprises ont réorienté ou développé leur
production vers la fabrication de gel hydro-alcoolique
devant l’explosion de la demande. Le secteur est moins
confronté à la nécessité de stopper sa production puisque le
nombre de jours de fermeture se limite à 2 comme au plan
national. Bien que très incertaines, les anticipations des
professionnels sont plutôt stables.
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L’industrie pharmaceutique est logiquement la seule filière
qui bénéficie de la crise actuelle et qui, de fait, n’a pas été
perturbée par des jours de fermeture. Elle affiche même une
progression de sa production en mars en raison de
l’accroissemenrt de la demande domestique du milieu
hospitalier principalement. Malgré des carnets bien remplis,
les chefs d’entreprise prévoient une légère baisse d’activité,
en raison de difficultés logistiques essentiellement.
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INDUSTRIE
Textile, habillement, cuir

Travail du bois, industrie du papier, carton

5,4 % des effectifs du total de l’industrie

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

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Le fléchissement observé depuis quelques mois, s’est
naturellement accentué avec la fermeture de deux tiers des
sites de production. La filière du luxe, habituellement bien
orientée, recule nettement, tout comme le secteur de
l’habillement qui pâtit de la fermeture des commerces mimars. Les commandes se sont effondrées et les carnets sont
au plus bas. Certaines entreprises compensent cette sousactivité par la fabrication de masques.
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La chute de la production est importante sur l’ensemble du
secteur. Toutefois, la baisse semble moins sensible dans la
filière emballage carton qui est portée par des débouchés plus
denses de l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Ainsi, le nombre de jours de fermeture observé en AuvergneRhône-Alpes (2 jours) est inférieur à celui enregistré au
niveau national (4 jours). Pour autant, les prévisions restent
défavorablement orientées pour les semaines à venir.

Fabrication de produits informatiques,
électroniques, optiques

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

5,6 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Le secteur n’est pas épargné par les effets de la crise sanitaire
en cours, ainsi la moitié de ses entreprises a vu la production
s’interrompre pour 4 jours en moyenne ce qui est comparable
à l’échelon national. Des problèmes d’approvisonnement
sont constatés (en Chine ou en Italie). Les professionnels
sont encore très prudents et n’envisagent pas d’amélioration
d’activité à court terme. A ce stade le niveau des trésoreries,
bien que fragile, ne semble pas trop obéré.
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La crise a conduit à un effondrement de la production et
amené près de 70% des entreprises de la région à arrêter leur
production. Le non renouvellement des CDD et la fin du
recours aux intérimaires a permis, pour l’instant, aux
entreprises de s’adapter à la situation. Toutefois, les
trésoreries souffrent fortement. Malgré une visibilité très
faible, le mois d’avril s’annonce difficile avec une nouvelle
dégradation attendue de l’activité.
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24,4 %

SERVICES MARCHANDS

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018)

L'activité des services marchands se dégrade fortement, affectant tout particulièrement le
secteur de l'hébergement-restauration, contraint de fermer ses établissements sur décision
gouvernementale depuis mi-mars. D’autres secteurs enregistrent un très net recul d’activité du
fait de la mise en œuvre des mesures de confinement comme dans le transport routier ou le
travail temporaire. Les entreprises « tertiaires » s’en sortent le mieux grâce à la mise en place
généralisée du télétravail. À ce stade, l’effet sur les effectifs permanents est modéré à la faveur
des mesures d’aides au maintien de l’emploi. En revanche, l’ensemble des entreprises s’est
séparé des contrats temporaires -CDD et intérimaires-. Les perspectives d’activité devraient
encore se dégrader avec le prolongement annoncé du confinement, dans un contexte de
trésorerie très tendue, notamment dans l’hébergement-restauration.

Évolution globale

Évolution prix et effectifs
(en solde d’opinions CVS)
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Transports routiers de fret et par conduites
40

En dépit d'une demande encore bien orientée dans certains
secteurs comme la chimie, l’agroalimentaire ou encore à
destination de la grande distribution, la plupart des
entreprises de transport de la région ont vu leur activité se
réduire drastiquement au cours de la seconde quinzaine du
mois de mars. Pour faire face à cette situation inédite, le
report des échéances de crédits et le recours au chômage
partiel sont très répandus. Pour les prochaines semaines, le
manque de visibilité sur la fin du confinement ne permet
pas d'entrevoir d'améliorations.
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mars 20

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

Hébergement et restauration
40

Le secteur subit de plein fouet cette crise par la fermeture de
la quasi-intégralité des établissements mi-mars et donc pour
la région d’une fin de saison anticipée pour l’hôtellerie
saisonnière des stations de sports d’hiver. Quelques rares
hôtels restent ouverts pour le personnel médical en
particulier. Les effectifs sont pour la plupart en chômage
technique. Le maintien des « ventes à emporter » n’est que
trop marginal pour préserver un niveau d’activité
convenable. Les prévisions sont assez pessimistes, même audelà du mois d’avril, et les trésoreries souffrent.
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Activités informatiques et traitement de
données
40

Même si le secteur peut facilement recourir au télétravail,
l’activité a nettement fléchi du fait d’une baisse sensible de
la demande. En effet, les interventions sur sites n’ont pu se
faire dans les mêmes conditions et de nombreuses missions
ont été reportées car elles ne sont plus jugées essentielles
dans ce nouveau contexte. À plus long terme, les chefs
d'entreprise s'interrogent sur la poursuite ou non des projets
chez leurs clients qui pourraient faire des arbitrages en
matière de coûts. À court terme, ils ne sont guère optimistes
pour les semaines à venir.
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Ingénierie-études techniques
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0

Bien que le secteur soit propice au télétravail, la crise que
traverse bon nombre des clients perturbe fortement son
activité. En effet, de nombreux projets et investissements
sont interrompus, dans le BTP par exemple, et un certain
nombre d’appels d’offres sont mis en sommeil ou reportés.
Les chefs d’entreprise sont inquiets pour les semaines à
venir, les perspectives sont donc globalement en retrait.
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Activités des agences de travail temporaire
Malgré une demande plutôt satisfaisante début mars, le
secteur a été particulièrement impacté par la baisse
d'activité soudaine de l’ensemble de sa clientèle suite aux
mesures de confinement. Les agences ont dû réduire leurs
horaires d'ouvertures voire complètement fermer dans la
seconde moitié du mois. Seuls certains secteurs restent
encore un peu actifs comme l'agroalimentaire, la logistique
ou encore la grande distribution, mais ailleurs,
l’effondrement est très sensible. Les professionnels
redoutent une baisse durable de la demande, au-delà de la
fin du confinement.
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7,6 %
Poids des effectifs du bâtiment et des TP
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018)

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Enquête trimestrielle – 1er trimestre 2020
La crise sanitaire touche le secteur du bâtiment et des travaux publics dans son ensemble, avec
l'arrêt de la quasi-totalité des chantiers. Alors que le début d’année était plutôt bien orienté,
l’activité s’est fortement repliée ces quinze derniers jours et la visibilité s’est nettement réduite
malgré des carnets de commandes qui demeurent corrects dans le bâtiment. Les entreprises de
travaux publics craignent, en revanche, des annulations et des décalages de chantiers venant
de la commande publique en raison du report des élections municipales. Les perspectives sont
donc très prudentes mais les professionnels s’attendent à une nouvelle dégradation de l’activité
au deuxième trimestre.

Bâtiment

Gros œuvre
La majorité des entreprises est à l’arrêt à fin mars. Ainsi, le
recours au chômage partiel est massif sauf pour le personnel
administratif qui souvent télétravaille. Dans ce contexte, les
effectifs baissent en raison de la non reconduction des contrats
d’intérim et de l’absence de besoin de main-œuvre étrangère. Par
ailleurs, les entreprises doivent faire face à des difficultés
d’approvisionnement notamment de matériaux en provenance
d’Espagne ou d’Italie. Les carnets de commandes restent dans
l’ensemble bien garnis, et pour l’heure les chantiers semblent
plutôt reportés qu’annulés.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Second œuvre
Plus de 3 entreprises sur 4 n’exercent plus leur activité du fait de
l’arrêt des chantiers par les clients quand ce n’est pas par manque
de matériaux. Seules subsistent les activités de dépannage ou
d’urgence. Le personnel administratif -essentiellement en
télétravail-, poursuit pour un temps, ses activités (facturation,
devis et quelques réponses à des appels d’offres résiduels). Les
particuliers refusent des interventions non-urgentes à domicile
tandis que les chantiers publics sont interdits à cause des
difficultés de mise en place des mesures de protection des
ouvriers. Les chefs d’entreprise craignent une accentuation des
retards de paiements ou même des annulations de chantiers par
manque de budget.

Travaux publics
En dehors des travaux d’astreinte et de quelques travaux
administratifs, l’activité du secteur est à l’arrêt. Le personnel est
mis au chômage partiel ou en congés d’office et les contrats
d’intérim sont arrêtés. Les chefs d’entreprise interrogés
expriment leurs inquiétudes sur le contexte actuel. Ainsi, aux
contraintes de distanciation sociale et de pénurie de masques
s’ajoutent des problèmes d’approvisionnement en matériels et de
possibles allongements des délais de paiements. À plus long
terme, le report des élections municipales pourrait également
engendrer l'annulation ou le décalage de certains chantiers dans
les communes ou communautés de communes.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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mars 20

Tendance

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…
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