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Enquêtes mensuelles – FÉVRIER 2021 

 

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

En progrès dans l’industrie, l’activité s’est seulement maintenue dans les services marchands.  

Pour mars les anticipations apparaissent un peu plus favorables. 

 
Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 
 

Industrie   

 

Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes 

d’activité : il leur a été demandé d’estimer leur niveau d’activité 

par rapport à un niveau jugé normal avant la crise sanitaire. 

La donnée relative au mois d’avril 2020 a été reportée 

graphiquement par secteur, si disponible. 

 

En février, le niveau d’activité global de l’industrie a gagné un 

point tout en restant presque 10 points en-dessous de son niveau 

normal d’avant crise.  

Les perspectives pour mars sont plus favorables puisqu’elles 

tablent sur une progression de presque 4. 

  

Services marchands  

 

 

S’agissant des services marchands, le niveau d’activité s’est accru 

de 3 points en février. Sans changement pour le moment l’impact 

des mesures sanitaires toujours en vigueur reste très fort dans le 

secteur de l’hébergement-restauration.     

Pour mars, les prévisions n’excluent pas une stagnation voire 

même un très léger repli du niveau global de l’activité. 
 

 

Le mois de février a été marqué par la poursuite du couvre-feu, fixé à 18h, et par la mise en place à partir du 26 février de 
mesures complémentaires dans les Alpes-Maritimes et dans l’agglomération de Dunkerque. Dans ce contexte, l’activité a 
légèrement progressé dans l’industrie, les services, en particulier les services aux entreprises, et dans le bâtiment, selon notre 
enquête mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 24 février et le 3 mars auprès de 8 500 entreprises ou 
établissements. Au total, nous estimons à – 5 % la perte de PIB sur le mois de février par rapport au niveau d’avant-crise. 
 
Pour le mois de mars, les chefs d’entreprise tablent sur une légère progression de l’activité dans l’industrie et le bâtiment et 
une stabilité dans les services. La perte de PIB par rapport au niveau d’avant-crise resterait proche de − 5 %. Sur l’ensemble du 
1er trimestre, le PIB serait ainsi en légère croissance par rapport au trimestre précédent. Et l’acquis de croissance en moyenne 
annuelle à la fin du 1er trimestre serait proche de 4 %. 



 

18,0 % 
Poids des effectifs salariés de l’industrie par 
rapport à la totalité des effectifs salariés tous 
secteurs confondus  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Industrie 
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Comparé à celui de janvier, l’accroissement de la production a été plus légèrement 

accentué. 
Le rythme de croissance serait moindre en mars.    

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

 

 

 

 

Ce mois-ci, la croissance de la production a été un peu plus 

marquée.   

 

Le renforcement des équipes perceptible sur les deux premiers mois 

de l’année se prolongerait en mars afin d’accompagner un nouvel 

accroissement limité des fabrications. 

 

  Situation des carnets et des stocks de produits finis 
   (en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

La demande globale adressée à l’industrie régionale s’est raffermie, 

sous l’effet d’entrées de commandes plus dynamiques sur le marché 

intérieur mais en retrait à l’international.  

Fin février, le jugement formulé par les professionnels sur la situation 

des carnets apparait plus positif. 

Le niveau des stocks de produits finis apparaît au global bien 

maîtrisé. 
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   Utilisation des capacités de production 
    (en pourcentage) 

 

 

 

Après s’être stabilisé sur un pallier depuis plusieurs mois, en 

février, le niveau d’utilisation des capacités de production s’est 

légèrement élevé, tout en restant quelques points en deçà de sa 

moyenne linéaire de longue période. 

S’agissant de la mobilisation des outils et des équipes, pour la 

première fois depuis longtemps le secteur de la fabrication de 

matériel de transport devance de peu celui des industries 

agricoles et alimentaires.  
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39,9 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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En février la production a quasiment stagné. 
La demande globale a un peu progressé, l’évolution positive sur le marché national ayant plus que 

compensée le retrait des flux d’ordres étrangers. 
L’appréciation positive portée sur l’état des carnets de commandes s’est encore améliorée.                                           

Sous l’effet d’une nouvelle progression des livraisons, les stocks de produits finis sont maintenant 
en deçà de la normale. 

La hausse du coût des matières premières s’est encore accélérée, sans répercussion sur les prix 
des produits finis. 

En mars, la production regagnerait en intensité et le renforcement des effectifs se prolongerait. 

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

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
 

  

 
 
 

Transformation et conservation 
de la viande de boucherie 

 

En février, la production a continué d’augmenter à un rythme 

soutenu.  

Les ordres en carnet augmentent sensiblement grâce notamment à 

une reprise de la demande intérieure. 

En mars, tout comme les effectifs, la production devrait s’étoffer.  

 

 

 
 
 

 
Fabrication de produits laitiers 

 

Comme attendu, un léger sursaut de la production est intervenu en 

février. 

Malgré une reprise des commandes à l’étranger, le niveau 

des carnets est toujours jugé insuffisant et les effectifs sont ajustés 

en conséquence. 

De façon saisonnière la production devrait monter en puissance au 

cours du mois de mars. 
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12,5 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production a continué d’évoluer positivement pour le septième mois consécutif. 

Le jugement des industriels sur les carnets de commandes reste positif. 

Déjà orienté à la hausse en début d’année, le coût des matières premières a connu une 
forte augmentation. 

En terme de production et d’évolution des effectifs, la trajectoire durablement positive 
devrait persister le prochain mois.                                                 

 
 

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

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

 
 

 
 

Produits informatiques, électroniques et optiques 

Dans la continuité des mois passés la production a continué de 

progresser à un rythme plus soutenu. 

Le carnet de commandes est désormais jugé juste normal. 

La production et les effectifs devraient de nouveau progresser le 

mois prochain. 

Machines et équipements 
 

De façon moins prononcée la production, comme les effectifs, a 

continué d’évoluer à la hausse. 

Bien qu’ayant un peu perdu en consistance, du fait d’une demande 

interne et externe en berne, le carnet de commandes conserve un 

niveau correct. 

À bref délai la production continuerait de se développer, mais à une 

cadence moins soutenue. 
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8,2 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Matériels de transport 
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Dans la continuité de l’évolution observée les mois précédents, 

la production a gagné en fermeté : ainsi les stocks de produits finis ont été reconstitués.                                                             

L’absence de reprise des entrées d’ordres étrangères pèse toujours sur le niveau des 
carnets qui néanmoins demeure à un niveau convenable. 

Le mouvement haussier de la production s’intensifierait en mars et les effectifs se 
renforceraient en conséquence. 

 

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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39,4 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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Après le ralentissement observé en janvier la hausse de la production est repartie à un rythme comparable 
au dernier trimestre 2020. 

Les entrées d’ordres ont continué de s’étoffer et le niveau des carnets est toujours statisfaisant. Les stocks 
de produits finis sont jugés encore un peu bas au regard de l’évolution positive de la demande. 

Enclenchée en janvier, la hausse significative du prix des matières premières impact fortement le secteur. 

En mars, les entreprises prévoient une hausse très minime de la production. 

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

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

Bois, papier, imprimerie 

La production a poursuivi de façon plus soutenue la hausse initiée 

le mois précédent.  

En février, la demande globale s’est intensifiée via les marchés 

internationaux. 

Le niveau des carnets restant inférieur à son niveau normal la 

production pourrait enregistrer un très léger repli à court terme. 

Produits en caoutchouc et en plastique 

La hausse de la production a été moins forte qu’en janvier. 

La demande a encore augmenté, de façon plus marquée en interne 

qu’à l’international.  

Les entreprises sont confrontées à une hausse progressive et 

significative du prix des matières premières. 

La hausse de la production devrait se maintenir en mars.  

Autres produits minéraux non métalliques 

En février la production a cessé de baisser. 

La demande a été en hausse grâce au dynamisme du marché national. 

Ainsi le niveau du carnet de commandes est redevenu satisfaisant. 

À court terme la production ne devrait pas évoluer significativement.  

À un horizon plus éloigné, les entreprises sont plus optimistes, en 

attestent leurs prévisions d’effectifs. 

 

Métallurgie et produits métalliques 

La production se maintient au niveau de janvier.   

Même si les entrées commandes progressent, l’état des carnets reste 

inférieur à son niveau normal.  

Ce mois-ci, le secteur a enregistré à une forte hausse des prix des 

matières premières. 

Les effectifs devraient être renforcés afin d’accompagner le 

renforcement de la production. 
 

Autres industries manufacturières, réparation et 
installation de machines  

La dynamique favorable de la production enclenchée en janvier s’est 

intensifiée. 

Après un début d’année particulièrement fort, la demande s’est 

légèrement réduite en février. 

Malgré cela, l’état du carnet de commandes du secteur demeure 

estimé à un niveau au-dessus de la normal. 

Dans le prolongement de la tendance observée en janvier, 

l’augmentation du prix des matières premières s’est intensifiée. 

En mars la production devrait continuer d’augmenter. 
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55,5 % 
Poids des effectifs salariés des services 
marchands par rapport à la totalité des effectifs 
salariés tous secteurs confondus  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Services marchands 
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En février l’activité n’a pas progressé.  

La demande globale en légère progression autorise des prévisions d’activité plus 
optimistes. 

 

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

 

 

 

 

Le petit regain d’activité anticipé sur le mois de février ne s’est pas 

matérialisé. 

 

La demande n’a pas significativement évolué du fait d’une 

insuffisance durable de la demande étrangère.  
 

 

Les prix des prestations sont restés stables et les trésoreries en fin de 

mois ont globalement conservé un niveau satisfaisant. 

 

Les effectifs devraient être renforcés au mois de mars afin 

d’accompagner l’augmentation prévue de l’activité. 

 

 

 

 

 
 

Réparation automobile 

La baisse d’activité intervenue au mois de janvier se poursuit en 

février du fait d’une demande globale toujours insuffisante.  

Les prix des prestations se sont appréciés en février. 

Une hausse modérée de l’activité est attendue pour le mois de mars.  

Transports et entreposage 
 

Le secteur accuse une forte baisse de l’activité liée à une demande 

intérieure moins dynamique. 

La baisse des effectifs amorcée en janvier s’est prolongée en février. 
 

Les perspectives d’activité pour le mois de mars apparaissent 

favorables, du fait d’une demande globale attendue en forte hausse. 
 

Hébergement 
 

L’activité a progressé moins rapidement qu’en janvier tout en 

bénéficiant d’un regain de la demande étrangère. 
 

Un nouveau renforcement des effectifs est observé et les 

perspectives d’emplois ne devraient que faiblement varier dans les 

mois à venir. 

Pour le mois de mars, les entreprises envisagent une baisse de 

l’activité. 

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles 
techniques 
 

Conformément aux prévisions formulées en janvier, l’activité 

retrouve une évolution légèrement positive en février. 

Pour le mois de mars, les perspectives plus optimistes devraient 

entraîner une hausse des recrutements dans le secteur. 

 

Publicité et études de marché 
 

L’activité a accusé une légère contraction entraînant un impact 

notable sur le niveau des effectifs. 
  

Les prévisions pour le mois de mars sont un peu mieux orientées 

comme l’atteste les intentions de recrutements. 

 

 
 

Activités liées à l’emploi 

Comme prévu, l’activité s’est stabilisée en février. 

En lien avec le redémarrage progressif de l’économie, ce secteur 

devrait enregistrer un regain d’activité sur le mois de mars. 
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8,6 % 
Poids des effectifs salariés du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs salariés tous secteurs confondus  
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 
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Tous les chantiers avaient été arrêtés à la fin du 1er trimestre 2020, la reprise étant intervenue 
quelques semaines après.  

Après avoir assisté à un net rebond au 3ème trimestre, la progression de l’activité s’est ralentie 
sur la fin de l’année. 

Le plus souvent, les carnets se sont maintenus mais quelques interrogations se font jour quant 
à leur renouvellement au cours des prochains mois. 

Des incertitudes sur de possibles difficultés à maintenir les devis sont également évoquées. 
 

Pour le premier trimestre 2021, c’est donc une légère baisse de l’activité qui est attendue.  

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 
 

Bâtiment 

Gros œuvre 

La tendance haussière de l’activité se confirme sur le quatrième 

trimestre. 

Conformément aux prévisions établies, les embauches sont reparties 

à la hausse sur le quatrième trimestre. 

Les carnets de commandes restent convenablement fournis. 

Les prévisions pour le prochain trimestre sont en revanche 

défavorablement orientées. 
 

Second œuvre 

Le fort redémarrage de l’activité intervenu au troisième trimestre a 

perduré, avec une hausse de l’activité toutefois plus modérée. 
 

La hausse des effectifs s’est confirmée et cette évolution positive 

devrait perdurer début 2021 mais de manière moins soutenue.  

Si les carnets n’inspirent pas de crainte à court terme, on note 

cependant une baisse des prix des devis mais qui ne devrait être que 

momentanée.  

Le redressement de l’activité devrait se ralentir sur la période à venir. 
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Travaux Publics 
 

Après un premier semestre fortement obéré par les mesures 

sanitaires mises en place, l’activité a nettement rebondi au 

second semestre. 
 

Les carnets de commandes se sont légèrement réduits, mais 

restent substantiels. 

L’effritement du prix des devis s’est prolongé. 
 

Les effectifs, stables sur le trimestre, devraient connaître une 

croissance non négligeable sur le début 2021. 
 

Les prévisions d’activité sont stables pour les trois prochains 

mois. 
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