SEPTEMBRE 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Auvergne-Rhône-Alpes

La production industrielle ralentit légèrement en septembre, en raison d’un repli des
commandes dans la plupart des secteurs. Les niveaux de production sont de plus en
plus contraints par les difficultés croissantes d'approvisionnement de matières
premières -notamment en composants électroniques- et de recrutement, alors que la
hausse des prix se poursuit. Néanmoins, les carnets de commandes sont toujours
confortables. Dans ce contexte, l'activité continuerait de progresser dans les prochaines
semaines.
Comme pour l'industrie, les ruptures des chaines d’approvisionnement se ressentent
désormais sur l’activité de certains secteurs des services marchands, alors même que
la demande est dynamique en cette période de rentrée. Malgré ces difficultés et la
pénurie de main d’œuvre, les chefs d'entreprise restent confiants à court terme.

Rappel de notre dernière enquête de conjoncture nationale :
(Enquête menée entre le 28 septembre et le 5 octobre auprès de 8 500 entreprises ou
établissements)
En septembre, l’activité s’est légèrement repliée dans l’industrie, mais a progressé dans le
bâtiment et les services marchands. Le fléchissement constaté dans l’industrie est particulièrement
marqué dans le secteur automobile. Au sein des services, l’activité de la restauration s’améliore
sensiblement. Au total, sur le mois de septembre, nous estimons à – ½ point la perte de PIB par
rapport au niveau d’avant‑crise, après – 1 % en août.
Les difficultés d’approvisionnement se sont de nouveau accrues en septembre : elles ont pénalisé
l’activité de 56 % des entreprises de l’industrie et de 62 % des entreprises du bâtiment interrogées,
contre respectivement 51 % et 61 % en août. La part des entreprises indiquant des difficultés de
recrutement atteint 53 %, après 50 % en août. La hausse du PIB au troisième trimestre serait
d’environ 2,3 %.
Pour le mois d’octobre, les chefs d’entreprise anticipent une amélioration de l’activité dans
l’industrie et les services et une stabilisation dans le bâtiment.
Nous estimons que l’activité se situerait en octobre presque à 100 % du niveau d’avant‑crise.

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 ralentit en septembre. Les difficultés d'approvisionnement de
composants, en particulier de semi-conducteurs, entrainent une réduction des commandes
dans de nombreux secteurs. Toutes les entreprises en relation avec l'automobile -le
caoutchouc, le décolletage, le matériel de transport entre autres- sont concernées dans la
région. C’est le cas également des secteurs de fabrication de produits informatiques ou de
machines et équipements. En revanche, l'activité progresse dans les secteurs comme le bois,
le plastique ou encore la pharmacie, la chimie et les équipements électriques. La poursuite
de la hausse générale des prix n'affectant pas les carnets de commandes, les prévisions
d'activité et d'emploi restent, en conséquence, bien orientées.

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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sept 21

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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Alors que la demande interne se contracte, la production se redresse légèrement pour répondre à des carnets de commandes
bien garnis. Avec la poursuite du renchérissement des matières premières et du coût de l’énergie, les prix des produits finis
sont réévalués à la hausse. Un maintien de l’activité est attendu dans les prochaines semaines.
Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux
8,1 % des effectifs du total de l’industrie

La production se tasse sous l’effet d’un repli des commandes en particulier en provenance de l’étranger. Les
sous-traitants des constructeurs automobiles, directs ou indirects, sont très impactés par les ruptures
d’approvisionnement en composants électroniques. En conséquence, les chefs d’entreprise réduisent leurs
effectifs intérimaires. Les incertitudes et le manque de visibilité pèsent sur les prévisions de production malgré
des carnets encore satisfaisants.
Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux
3,5 % des effectifs du total de l’industrie

La demande se contracte sur le marché domestique. La production recule sensiblement, pénalisée par les
difficultés d’approvisionnement qui s’intensifient. L’activité pourrait néanmoins enregistrer un rebond le mois
prochain. En effet, les carnets de commandes restent dynamiques et les stocks juste en deçà du niveau jugé
normal pour la période.

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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La tendance baissière de la production ces derniers mois se poursuit avec un ralentissement des commandes, intérieures
notamment. L’activité est en outre perturbée, directement ou par répercussion, par les difficultés d’approvisionnement et de
recrutement qui s’intensifient. Malgré les incertitudes et l’effritement des carnets, les prévisions s’orientent en légère hausse.
Fabrication de produits en plastique
5,5 % des effectifs du total de l’industrie

Conformément aux prévisions, la production augmente significativement après le repli du mois d’août. Les
commandes internes et étrangères repartent sensiblement à la hausse. Avec des carnets toujours favorables,
l’activité devrait rester sur cette tendance positive dans les semaines à venir.
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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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La production s’est légèrement ralentie pour la période, malgré une demande intérieure vigoureuse. De ce fait, le niveau des
stocks reste en dessous de la normale. Dans le même temps, les commandes en provenance de l’étranger restent ce mois-ci
encore en retrait. Des tensions existent au niveau des effectifs en raison des problèmes de recrutement dans le secteur. Les
carnets de commandes ont sensiblement progressé permettant ainsi une amélioration de l’activité, toutefois limitée par les
difficultés d’approvisionnement sur les emballages.

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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La production a enregistré une nouvelle hausse en septembre. Pour autant, les commandes sont en baisse pour le second mois
consécutif, notamment dans le secteur des équipementiers. Les entreprises sont confrontées aux pénuries de composants et
peuvent être amenées à réduire partiellement leur activité, entrainant une baisse de l'utilisation des capacités de production.
L'envolée des prix des matières premières a pu être en partie répercutée sur les prix de vente. Malgré une faible visibilité, les
carnets de commandes sont toujours garnis et les professionnels anticipent une hausse de la production pour les prochaines
semaines.
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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 recul des entrées de commandes, tant sur le marché
domestique qu’à l’export, couplé aux difficultés
d’approvisionnement, provoquent ce mois-ci un recul du
niveau de production. Le rythme des livraisons, en net
retrait, permet aux stocks de retrouver un peu de consistance.
La répercussion de la hausse des coûts des matières
premières sur les prix finaux se poursuit. Avec des carnets
bien étoffés, les chefs d’entreprise espèrent un regain
d’activité dans les prochaines semaines.
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Les difficultés d’approvisionnement pèsent sur le niveau de
production qui enregistre une baisse, malgré une croissance
modérée des commandes, notamment intérieures. Le rythme
des livraisons ralenti, pour autant les stocks ne parviennent
pas à se reconstituer. Le renchérissement du coût des
matières premières se poursuit, avec une répercussion
encore limitée sur les prix de vente. Les carnets étant
satisfaisants, l’activité devrait s’intensifier le mois prochain.

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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A la faveur d’une demande soutenue, l’activité est en hausse
en septembre, à un rythme toutefois moins marqué que le
mois précédent. Le niveau des stocks est jugé insuffisant et
les carnets de commandes déjà très élevés ont encore
progressé. Les chefs d’entreprise, qui ne prévoient qu’une
légère hausse de la production, anticipent un
renchérissement des prix de vente.
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Malgré un fléchissement des commandes sur les marchés
domestique et étranger, l’activité continue de progresser. La
hausse du coût des matières premières se poursuit sans
répercussion sur les prix de vente. La diminution des stocks
de produits finis entamée depuis six mois se poursuit. Ils
ressortent désormais en deçà du niveau jugé normal pour la
période. Compte tenu de carnets de commandes corrects, les
perspectives d’activité sont favorables.
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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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Contrairement aux prévisions, la production enregistre un
léger recul. Les délais de livraison s’allongent face aux
difficultés d’approvisionnement, venant ainsi renforcer les
stocks des produits finis. Pour autant, la demande est
toujours bien orientée et les carnets de commandes
confortables. Les chefs d’entreprise renforcent leurs effectifs
malgré quelques difficultés de recrutement. Les prévisions
restent prudentes du fait de problèmes d’approvisionnement.
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L’activité s’est encore intensifiée, de façon plus soutenue
qu'anticipé, grâce à une demande vigoureuse. Les carnets ont
ainsi gagné en consistance. Le niveau des stocks continue de
progresser mais reste jugé insuffisant. Face à la flambée des
prix et aux difficultés d’approvisionnement, les entreprises
continuent de constituer des stocks de précaution de matières
premières. Les perspectives d’activité sont bien orientées.

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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La hausse des prix des matières premières et les difficultés
d'approvisionnement ont pesé sur les commandes, en
particulier sur le marché intérieur, entrainant ainsi un net
repli de la production en septembre. Le secteur fait
également face à des difficultés de recrutement. Dans un
contexte où les professionnels sont dépendants des délais de
livraison des composants électroniques, les anticipations
d'activité demeurent réservées pour les semaines à venir.
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Les rythmes de production s’intensifient, portés par la
demande intérieure et l’accélération des entrées d’ordres
extérieures. Les prix de vente augmentent face à la hausse
persistante du coût des matières premières. La stabilisation
de la cadence des livraisons permet aux stocks de produits
finis d’augmenter, même si leur niveau est encore jugé trop
faible. Avec des carnets consistants, l’activité devrait
continuer de croitre dans les prochaines semaines.
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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

En cette période de rentrée, l'activité a progressé grâce à une demande globalement soutenue.
La reprise est particulièrement vigoureuse dans les secteurs de l'ingénierie et l'informatique.
Néanmoins, les difficultés actuelles d'approvisionnement que rencontrent indirectement ou
directement ces deux sous-secteurs limitent leur croissance. Seule l'activité du secteur de
l'hôtellerie-restauration a été moins dynamique que d’ordinaire pour un mois de septembre. Les
hôtels bénéficient toutefois du retour progressif de la clientèle d’affaires avec la reprise des salons
et congrès. Les perspectives d’activité sont favorables pour les prochaines semaines. Toutefois,
les entreprises restent confrontées à des difficultés à recruter du personnel.

Évolution globale

Évolution prix et effectifs
(en solde d’opinions CVS)
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(en solde d'opinions CVS)
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La demande s'est renforcée en septembre, entrainant une
accélération de l'activité. Les prix des matières premières,
notamment du gasoil, se sont appréciés. Les prévisions des
professionnels sont mesurées. En effet, la croissance est
freinée par les difficultés de recrutement persistantes,
conjuguées à l’allongement des délais de livraisons des
camions, dues aux problèmes d'approvisionnement de
composants chez les constructeurs.
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SERVICES MARCHANDS
Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Hébergement et restauration
120

Après le recul du mois précédent, l'activité s'est maintenue
au cours du mois de septembre, à la faveur du retour
progressif de la clientèle d’affaires dans les hôtels avec la
reprise des salons et congrès. Les restaurants restent toujours
contraints par des difficultés de recrutement. Selon les chefs
d'entreprise, l’activité devrait peu évoluer dans les
prochaines semaines.

60

0
-60
2020-03 : - 151
2020-04 : - 150

-120
sept 17

sept 18
Variation M-1

sept 19
Act prév

sept 20

sept 21

Tendance

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

Activités informatiques
et traitement de données
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sous l'effet d'une demande plus vigoureuse. Dans ce secteur
très concurrentiel, les difficultés de recrutement persistent et
il est difficile d'attirer des candidats au profil adapté. Les
professionnels anticipent une hausse de l’activité et des
besoins de recrutement dans les semaines à venir.
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Ingénierie, études techniques
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Le rebond de la demande à la rentrée permet de rehausser le
niveau d’activité. Dans ce contexte, le renforcement des
effectifs devrait se poursuivre, bien que ralenti par des
difficultés à trouver du personnel qualifié. Du fait de la forte
concurrence, les tarifs des prestations demeurent serrés.
Avec un maintien du rythme des hausses d’entrées d’ordres,
les chefs d’entreprise tablent sur une stabilisation de la
demande et de l’activité le mois prochain.
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Activités des agences de travail temporaire
60

2020-05 : + 102

À la faveur d'une demande dynamique, l'activité est restée
soutenue en septembre. Toutefois, cette croissance est
limitée par le manque de profils adaptés. Malgré les
difficultés d'approvisionnement de certaines entreprises -qui
pourraient être un frein au recrutement d'intérimaires- les
professionnels sont optimistes pour les prochaines semaines
et anticipent une hausse de l'activité.
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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
La vigueur de la demande est au rendez-vous et les carnets de commandes sont très bien
garnis. Toutefois les difficultés d'approvisionnement et de recrutement limitent l'activité dans le
secteur du bâtiment. En effet, que ce soit pour le segment du second-œuvre ou du gros-œuvre,
l'allongement des délais d'approvisionnement sur certains matériaux tels que le bois, l'acier,
l'aluminium, les isolants, les tuiles, les thermostats, etc. retardent les livraisons de chantiers.
Aussi, les difficultés structurelles d'embauches ne permettent pas de répondre intégralement à
la demande, malgré un recours à l'intérim et à des apprentis. Dans un contexte de forte
concurrence, le renchérissement des coûts des matières premières n’est que partiellement
répercuté sur les prix de vente. Pour les semaines à venir, la tendance devrait se poursuivre
avec les mêmes incertitudes.
Situation des carnets
(en solde d’opinions CVS)

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Enquête trimestrielle - 3ème trimestre 2021 : Travaux Publics
L'activité des travaux publics progresse légèrement après deux trimestres sensiblement en
hausse. En dépit de carnets de commandes renforcés et désormais jugés bien garnis, les
entreprises sont confrontées à la difficulté croissante d'approvisionnement de matériaux, à
l'insuffisance permanente de personnel, et surtout à la hausse persistante des prix des matières
premières qui affecte de plus en plus leurs marges. Après deux années de forte tension sur les
coûts, l’augmentation des prix des devis de ce trimestre devrait se poursuivre. Les délais de
réalisation des chantiers continueront à s'allonger faute de besoin satisfait en personnel.
Situation des carnets
(en solde d’opinions CVS)

Activité passée et prévisions
(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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