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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’érosion continue de l’activité industrielle dans la région se poursuit avec des niveaux de 
production qui se maintiennent tout juste en octobre sous l’effet d’une nouvelle contraction 
des commandes. Dans ce contexte, les prévisions d'activité et d'emploi restent réservées 
pour les semaines à venir. De son côté, l’activité des services marchands progresse en 
octobre grâce à un courant d’affaires toujours bien orienté. La hausse des effectifs s’est 
toutefois atténuée même si les besoins de main d’œuvre persistent dans de nombreux 
secteurs. Selon les chefs d’entreprise, une nouvelle croissance d’activité serait attendue pour 
le mois prochain. 

 

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. 

INDUSTRIE SERVICES MARCHANDS 

  
L’indicateur Auvergne-Rhône-Alpes du climat des affaires dans 
l’industrie s’établit à 94 et l’ICA France à 98. 

L’indicateur Auvergne-Rhône-Alpes du climat des affaires dans 
les services aux entreprises à 102 et l’ICA France à 98. 

 

ENQUÊTE TRIMESTRIELLE 

Bâtiment et Travaux Publics 

La vigueur de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics ne se dément pas, même si elle semble un peu moins 

dynamique qu'il y a quelques trimestres, dans le gros œuvre notamment. Dans l'ensemble des secteurs, les carnets 

de commandes sont bien remplis et laissent entrevoir des courants d’affaires encore soutenus pour les trois prochains 

mois et davantage. Le secteur est en constante recherche de main d’œuvre et devrait le rester encore en dépit des 

difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels pour recruter du personnel. 
 

 

Enquête mensuelle de conjoncture 
 

Défaillances d’entreprises 
 

Crédits par taille d’entreprises 
 

Accès des entreprises au crédit 
 

Conjoncture commerce de détail 
 

  

Les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes  Bilan 2018, perspectives 2019
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https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-par-taille-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/acces-des-entreprises-au-credit
https://www.banque-france.fr/conjoncture-commerce-de-detail
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/04/11/erbp_auvergne-rhone-alpes_bilan-2018-perspectives-2019.pdf


 

17,8 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018) 

INDUSTRIE 
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La production industrielle demeure quasiment stable pour le deuxième mois consécutif 
pénalisée par le recul enregistré dans les principaux secteurs industriels de la région : la 
fabrication de produits en caoutchouc-plastiques, les matériels de transport et les machines 
et équipements et dans une moindre mesure la contraction continue de la métallurgie et 
fabrication de produits métalliques. Les carnets de commandes oscillent autour des niveaux 
jugés juste normaux pour la période. Conjugués à des stocks ajustés, les perspectives 
d'activité apparaissent plus mesurées avec une production attendue encore stable et des 
prévisions de recrutement en repli. 

 

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 demande et la production se sont à peine maintenues, toujours pénalisées, pour partie, par la morosité du secteur 

automobile. Cette tendance baissière défavorise à nouveau l’emploi et conduit même parfois au chômage partiel. La 

dépréciation des matières premières notée ces derniers mois semble ralentir et les prix des produits finis restent stables. Bien 

que les carnets de commandes demeurent insuffisants, un léger mieux de l’activité est attendu pour le mois prochain.  

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

Malgré un nouveau ralentissement des entrées d’ordres, en particulier externes, la production s’est révélée stable 

en octobre. Alors que les carnets se sont encore dégradés notamment auprès du secteur automobile, l’activité peine 

à se maintenir et l’ajustement à la baisse des effectifs –intérimaires principalement- pourrait se poursuivre. 
 

 

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

La production s’est redressée sous l’effet d’une progression des commandes étrangères après le tassement ponctuel 

du mois dernier. En dépit de stocks de produits finis encore un peu lourds et d’un niveau de carnets de commandes 

tout juste correct, la production pourrait légèrement s’améliorer. 
 

 
 

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) 

  
La tendance au repli de la production observée depuis plusieurs mois se confirme en octobre. La baisse des entrées d’ordres 

tant intérieures qu’étrangères est significative et le niveau de carnets de commandes est de fait toujours insuffisant. Des 

tensions sur le niveau des effectifs pourraient apparaître si la situation perdure, pour l’heure, seuls quelques ajustements sur 

les volants d’intérimaires sont à noter. Le manque de visibilité conduit à une certaine prudence des professionnels dans leurs 

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

Dans la continuité des mois précédents, le bon niveau de production se confirme. Pour autant, une certaine 

fermeté de la demande étrangère ne suffit pas à reconstituer des carnets toujours globalement en-dessous des 

niveaux de référence. Un léger mieux est toutefois attendu pour le mois à venir. 
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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) 

  
 

Une hausse sensible de la production est observée ce mois-ci, grâce à des entrées de commandes globalement bien orientées, 

notamment sur le marché domestique. Dans ce contexte, les prix des matières premières et des produits finis continuent de 

s’apprécier. Malgré des carnets de commandes qui oscillent autour du niveau normal pour la saison, les chefs d’entreprises 

prévoient une très légère amélioration de l’activité en novembre. 

 

 

 

 

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) 

  
 

Le mois d'octobre enregistre un nouveau recul marqué de la production en lien avec la baisse sensible et continue des entrées 

de commandes observée ces derniers mois. Les carnets pâtissent de cette situation et apparaissent significativement dégradés. 

Dans ce contexte, la réduction des effectifs devrait se prolonger à court terme. Les perspectives pour les prochaines semaines 

ne laissent pas entrevoir d'améliorations. 
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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) 

  

  

Le recul des entrées d’ordres et de la production enregistré 

ces derniers mois s’est nettement accentué. En 

conséquence, la diminution des effectifs, continue depuis le 

début de l’année, se poursuit. Dans ce contexte, les stocks 

de produits finis restent un peu lourds par rapport à 

l’activité. Les carnets de commandes se tendent davantage 

encore et les prévisions sont réservées à court terme. 

Conformément aux prévisions, la hausse escomptée du 

courant d’affaires se confirme. La solidité des entrées 

commandes est essentiellement portée par le dynamisme du 

marché domestique alors que la demande à l’export demeure 

fluctuante. Compte tenu de carnets bien garnis, les chefs 

d’entreprise tablent sur une nouvelle amélioration de 

l’activité pour 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) 

  

  

Malgré un secteur qui reste favorablement orienté, la 

production est en léger repli en octobre. La demande s’est 

stabilsée, pénalisée par l’atonie des commandes du marché 

domestique. La tendance à la baisse des prix des matières 

premières perdure et s’accentue. Les stocks de produits finis 

demeurent assez élevés. En dépit de carnets de commandes 

corrects, les prévisions restent prudentes avec, au mieux, un 

maintien de l’activité. 

Le manque de vigueur de la demande, notamment sur le 

marché intérieur, se prolonge en octobre et la production 

demeure ainsi étale. Les stocks s’allègent depuis quelques 

mois se rapprochant d’un niveau jugé normal par les chefs 

d’entreprises. Les carnets de commandes se sont raccourcis 

mais restent encore convenables. Dans ce contexte, une 

légère amélioration de l’activité est envisagée dans les 

prochaines semaines. 
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Textile, habillement, cuir 
5,4 % des effectifs du total de l’industrie 

Travail du bois, industrie du papier, carton 
5,3 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  
  
La production s’intensifie ce mois-ci, dans un contexte de 

commandes domestiques et étrangères dynamiques. Pour 

accompagner cette progression d’activité, les effectifs ont 

une nouvelle fois été renforcés et pourraient l’être encore à 

l’avenir. Les stocks de produits finis, un peu courts, et les 

carnets de commandes, satisfaisants, laissent présager une 

nouvelle hausse de l’activité à court terme. 

Malgré le ralentissement de la production, la tendance 

positive de ces derniers mois se poursuit. Toutefois, une 

certaine fragilité des entrées d’ordres, observée en octobre, 

pourrait infléchir les niveaux de production dans les 

prochaines semaines. En effet, les carnets de commandes se 

sont contractés alors que dans le même temps les stocks de 

produits finis ressortent un peu lourds. 

 
 

Fabrication de produits informatiques, 
électroniques, 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) 

  

  
Les entrées d’ordres intérieures et étrangères se contractent 

de nouveau en octobre ne permettant pas à la production de 

se redresser autant qu’attendu. Pour autant les carnets de 

commandes restent encore globalement convenables et 

laissent entrevoir une reprise mesurée de l’activité. Dans ce 

contexte, les chefs d’entreprises opèrent des ajustements sur 

les niveaux des effectifs.  

La production s’est intensifiée pour le deuxième mois 

consécutif sous l’effet d’entrées de commandes, internes 

comme externes, en hausse en octobre. Les prix des matières 

premières sont toujours tendus et se répercutent sur les tarifs 

des produits finis. Le niveau juste correct des carnets de 

commandes permet d’anticiper une nouvelle progression de 

l’activité avec un impact positif sur l’emploi. 
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24,4 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018) 

 SERVICES MARCHANDS 
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Portée par une demande assez dynamique, l’activité des services marchands en Auvergne-
Rhône-Alpes progresse en octobre à un rythme comparable au plan national. Les secteurs du 
transport, de l’hébergement-restauration et les activités informatiques apparaissent vigoureux 
en cette période alors que les courants d’affaires sont moins favorables dans l’ingénierie 
technique ou le travail temporaire. Au global, les prévisions restent bien orientées et les besoins 
en main d’œuvre restent élevés du fait de la pénurie de profils adaptés qui perdure notamment 
pour les secteurs de l’Informatique et du Transport. 

 

 

 

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 reste bien orientée en raison d’un courant 

d’affaires assez dynamique en octobre. Malgré un contexte 

très concurrentiel, les prix se sont globalement stabilisés 

ces derniers mois mais une légère dépréciation serait 

attendue à court terme. Les prévisions d’activité annoncées 

par les chefs d’entreprises sont favorables mais restent 

encore limitées par le manque de chauffeurs, alors même 

que la demande demeure vigoureuse. 
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  SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et restauration 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

Grâce à la clientèle d'affaires, aux séminaires et divers 

salons dans la région, l'activité du secteur s'est 

particulièrement bien comportée ce mois-ci, affichant une 

progression de la fréquentation plus vigoureuse que de 

coutume, notamment côté restauration. Dans le 

prolongement de cette dynamique, et en dépit de difficultés 

persistantes de recrutement de personnel, les chefs 

d'entreprises interrogés anticipent un mois de novembre à 

nouveau en hausse. 

 
 

Activités informatiques et traitement de 
données 

Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

Dans le prolongement des mois précédents, la bonne tenue 

de l'activité s'est poursuivie en octobre à l'appui d'une 

demande solide. Le secteur reste fortement demandeur de 

main d’œuvre, mais la pénurie de profils adaptés demeure 

toujours aussi problématique pour les professionnels. Les 

perspectives pour les prochaines semaines sont favorables 

avec des courants d’affaires anticipés qui se consolident 

dans un environnement de prix en légère progression. 

 
 

Ingénierie-études techniques 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

Après le léger repli enregistré le mois dernier, l’activité 

globale progresse à nouveau en octobre dans un contexte 

où la demande manque encore quelque peu de vigueur. Les 

prix pratiqués demeurent stables, malgré des tentatives de 

revalorisation, depuis plusieurs mois. En raison de carnets 

de commandes à peine corrects, les prévisions semblent 

plutôt réservées. L’activité devrait à peine se maintenir le 

mois prochain. 

 
 

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

(en solde d’opinions CVS) 

Pénalisée par le manque de vigueur de la demande en 

provenance du secteur automobile notamment, le courant 

d'affaires s'est ralentit en octobre. Toutefois les 

professionnels semblent être plus optimistes pour les 

semaines à venir, ils anticipent une fin d’année dynamique, 

portée comme de coutume par le secteur des transports. 

Dans ce contexte, des recrutements sont attendus à court 

terme en fonction une fois encore des contraintes de 

disponibilité de la main d’œuvre. 
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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 
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Enquête trimestrielle – 3ème trimestre 2019 

 

La vigueur de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics ne se dément pas, même si elle 
semble un peu moins dynamique qu'il y a quelques trimestres, dans le gros œuvre notamment. 
Dans l'ensemble des secteurs, les carnets de commandes sont bien remplis et laissent entrevoir 
des courants d’affaires encore soutenus pour les trois prochains mois et davantage. Le secteur 
est en constante recherche de main d’œuvre et devrait le rester encore en dépit des difficultés 
auxquelles sont confrontés les professionnels pour recruter du personnel. 

 

Bâtiment 
 Gros œuvre 

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

 

  

Une nouvelle progression d’activité est observée au cours du 

troisième trimestre. La dynamique reste favorable pour le 

secteur du gros œuvre portée par une politique de taux d’intérêts 

bas. Les carnets de commandes demeurent bien étoffés grâce à 

une demande toujours vigoureuse, même si les prix sont en 

constante hausse. Ainsi, les prévisions des chefs d'entreprises 

sont bien orientées pour les semaines à venir. Pour autant, les 

besoins en personnel qualifié persistent et restent un frein à la 

croissance du courant d’affaires. 

 

Second œuvre 

Depuis deux trimestres, le second œuvre connait une évolution 

plus mesurée de son activité. Toutefois, la demande reste 

satisfaisante et les carnets de commandes demeurent bien 

fournis. De ce fait, les professionnels anticipent un nouvel 

accroissement de l'activité à court terme qui, dans un contexte 

fortement concurrentiel, ne devrait toutefois pas s'accompagner 

d'une revalorisation significative des prix. La progression des 

effectifs se heurte à la disponibilité de la main d’œuvre. 

 

 

Travaux publics Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

La tendance dans les travaux publics est une nouvelle fois 

orientée à la hausse en ce troisième trimestre, avec une 

activité soutenue et des carnets plutôt bien étoffés pour la 

période. Les prévisions s'annoncent donc globalement 

favorables, mais les acteurs du secteur semblent plus 

prudents qu'auparavant, en raison notamment des prochaines 

élections municipales de 2020 et de leurs effets potentiels sur 

les marchés publics. 

 
 

 

-40

-20

0

20

40

sept 15 sept 16 sept 17 sept 18 sept 19

Variation T-1 Act prév Tendance

-40

-20

0

20

40

sept 15 sept 16 sept 17 sept 18 sept 19

Variation T-1 Act prév Tendance



 

Banque de France - Tendances régionales - Auvergne-Rhône-Alpes - novembre 2019  Page 10 sur 10 

 

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 
 

 

mailto:etudes-conjoncturelles@banque-france.fr
https://www.banque-france.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwx7v7x7XSAhUEHxoKHRS_Am8QjRwIBw&url=http://www.nuagedefarine.com/divers/info-newsletter/attachment/e-mail-enveloppe-icone/&psig=AFQjCNGpQmySRQIA0EyGJ95GTamgytqUjw&ust=1488466502378700
https://www.banque-france.fr/

