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Synthèse des résultats de l’enquête annuelle réalisée
auprès des chefs d’entreprise de la région
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LES CHIFFRES CLÉS*

Taux de croissance du PIB national

Chiffre d’affaires

2019 : +1,1%
2020 : +2,0%

Exportations

2019 : +1,9%
2020 : +1,3%

Effectifs

2019 : +0,6%
2020 : +0,3%

Chiffre d’affaires

2019 : +4,8%
2020 : +4,2%

Effectifs

2019 : +4,5%
2020 : +2,7%

Production totale

2019 : +5,1%
2020 : +2,1%

Industrie

Services

BTP

2019 : +1,2%
2020 : +1,1%

Effectifs

*

2019 : +2,1%
2020 : +1,6%

* Enquête réalisée en décembre 2019- janvier 2020 avant la crise sanitaire du coronavirus
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Indicateur 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 variations 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

Contexte national: une économie française résiliente face au ralentissement international
L’économie française a souffert en 2019 d’un contexte
défavorable au niveau international, marqué par une
montée des tensions commerciales. Selon le FMI, la
croissance économique mondiale n’atteindrait que 2,9% en
2019, contre 3,6% en 2018. Toutefois, l’année 2019 devrait
marquer un point bas dans le cycle international : la
croissance mondiale remonterait à 3,3% en 2020.
En France, l’indicateur du climat des affaires dans
l’industrie de la Banque de France s’est dégradé au
premier semestre, à 95 en juin 2019 contre 102 en
décembre 2018, mais s’est repris au second semestre, pour
s’établir à 97 en décembre. L’activité a marqué le pas dans
les services, avec un indicateur du climat des affaires à 97 en
décembre contre 102 fin 2018, mais la conjoncture est
restée plus favorable dans le bâtiment, avec un indicateur
du climat des affaires à 105 fin 2019 contre 104 fin 2018.
Au final, la croissance du PIB de la France a atteint 1,2%
en 2019, après 1,7% l’année précédente. Malgré ce
fléchissement et la baisse inattendue du PIB au 4ème trimestre
(-0,1%), l’économie française s’est montrée plutôt résiliente
et affiche sur l’année une meilleure performance que des
pays tels que l’Allemagne (+0,6% de croissance du PIB) ou
l’Italie (+0,2). En effet, la demande intérieure française s’est
montrée particulièrement robuste, soutenue notamment par
des conditions de financement favorables et par les mesures
budgétaires mises en place depuis 2018.

La consommation des ménages s’est ainsi accrue de 1,2% en
2019 contre 0,9% en 2018, alors que l’investissement a
augmenté de 3,6% contre 2,8% l’année précédente.
Selon les projections macroéconomiques publiées par la
Banque de France en décembre 2019, la croissance du PIB
fléchirait de nouveau légèrement en 2020, à 1,1%, avant de
se redresser à 1,3% en 2021 et 2022. Dans le même temps,
l’inflation ralentirait à 1,1% en 2020 puis se redresserait à
1,3% en 2021 et 1,4% en 2022. Le taux de chômage
continuerait de décroître, de 8,5% en 2019 à 8,0% en 2022.

La France et la zone euro ont encore bénéficié en 2019
d’un soutien substantiel de la politique monétaire, qui a
permis de maintenir des conditions de financement
favorables pour l’ensemble des secteurs.
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SYNTHESE*
Industrie

2,0%

1,9 %
1,3 %

1,1 %

0,6 % 0,3 %
CA TOTAL

CA EXPORT
2019

EFFECTIFS
TOTAUX
Prévisions 2020

L’activité globale des entreprises industrielles d’AuvergneRhône-Alpes -mesurée par l’évolution du chiffre d’affairesa augmenté cette année de 1,1% (après une hausse de 3,2%
en 2018).
Cette croissance, d’un niveau sensiblement inférieur à l’année
dernière, diverge selon les secteurs. Elle est marquée par les
incertitudes pesant toujours sur l’économie nationale,
européenne et plus largement mondiale. Ainsi, les exportations
ralentissent, se situant à 1,9% contre 2,7% en 2018.
L’emploi s’est également tassé (+0,6% après une progression
de 2,3%), dans un contexte persistant de difficultés de
recrutement dans de nombreux secteurs.
Malgré les incertitudes qui pèsent sur l’économie régionale, les
prévisions 2020 demeurent mieux orientées, avec un niveau
d’activité attendu supérieur à celui de 2019.

Services marchands

4,8 %
4,2 %

4,5 %

2,7%

CA TOTAL
2019

EFFECTIFS TOTAUX
Prévisions 2020

L’activité des services marchands s’est encore accélérée
(+4,8% contre +4,4% en 2018) grâce à une demande
toujours dynamique dans la plupart des segments interrogés.
En effet, l’hébergement-restauration (+4,6%), l’ingénierieétudes techniques (+5,1%) et surtout l’informatique (+8,2%)
ont encore vu leur activité progresser par rapport à 2018. Dans
le même temps, les recrutements de main d’œuvre se sont
intensifiés (+4,5%), même si la difficulté de trouver les profils
adaptés demeure récurrente.
Les perspectives pour 2020, bien que légèrement en deçà des
réalisations de 2019, restent comparables, avec toutefois un
moindre impact sur l’emploi.

Construction

5,1%

2,1 %

PRODUCTION TOTALE
2019

2,1 %
1,6 %
EFFECTIFS TOTAUX
Prévisions 2020

Le secteur de la construction enregistre une forte
croissance de son activité +5,1%, qui fait suite à une belle
progression de 4% en 2018.
Ainsi, les carnets toujours bien étoffés tout au long de l’année,
en particulier dans le gros œuvre et les travaux publics,
illustrent l’intensification de l’activité du secteur de la
construction en 2019. Les effectifs ont été renforcés (+2,1%),
en dépit de la persistance des difficultés de recrutement.
Les chefs d’entreprise prévoient une hausse plus modérée de
leur activité (+2,1%) en 2020, sur l’ensemble des segments du
secteur.
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Industrie – Bilan 2019
Les Chiffres d’affaires

Évolution des chiffres d’affaires - total 2019

4%

3,2 %

3%
3%

2,1 %

2%
1,4 %

2%

0,9 %

1%

0,7 %

0,4 %

1%
0%
-1%
-1%

-0,3 %
-0,8 %
Denrées
Matériels de
alimentaires
transport
et boissons
CA HT

Equip.
Electriq.
Electron.

Autres
produits
industriels

dont Exportations

Les chiffres d’affaires des entreprises industrielles de la
région affichent une progression plutôt modérée en 2019, à
un niveau sensiblement inférieur à l’année précédente.
La croissance globale des marchés exports est également
moindre qu’en 2018 et assez divergente selon les secteurs.
Les autres produits industriels, qui représentent plus de 60%
des effectifs industriels enquêtés, ont enregistré un tassement de
leur niveau d’activité (+0,9%) en lien notamment avec les
difficultés rencontrées depuis plusieurs mois par l’ensemble de
la filière automobile (décolletage, caoutchouc…). Il en est de
même pour le secteur des matériels de transport dont la
progression du chiffre d’affaires bien qu’encore positive est très
mesurée (+0,7%) alors que l’export en recul de 0,3%. Malgré
des exportations en retrait (-0,8% contre +9,8% en 2018), le
secteur de l’industrie agroalimentaire est resté au global bien
orienté (+1,4%). L’activité a été soutenue dans les équipements
électriques et électroniques (+2,1%) malgré une timide
progression des ventes à l’étranger.

Évolution des chiffres d’affaires
dans les Autres Produits Industriels 2019

3,7 %
3,1 %
2,8 %

0,8 %

0,6 %

-1,0 %
-1,3 %
Textile

Bois
papier

Ind.
chimiq.

Ind.
pharma.

Plasturgie Métallurgie,
Caoutchouc
prod.
métalliques

Autres

L’ensemble des branches des autres produits industriels a
enregistré très légère augmentation de chiffre d’affaires en
2019 (+0,9%) avec de nombreuses disparités entre les
segments interrogés.
En effet, la métallurgie et produits métalliques, principale
filière de ce secteur dans la région, a enregistré une baisse de
son courant d’affaires de 1,3% ainsi que le travail du bois et
des industries du papier (-1,0%). D’autres segments, comme la
chimie et le caoutchouc–plastique, ont enregistré une activité
moyenne, respectivement à +0,6% et +0,8%. En revanche, la
progression du segment de l’industrie pharmaceutique a été
soutenue (+3,7%). Après une année 2018 favorable (+2,7%), la
croissance s’est prolongée pour le textile, l’habillement et le
cuir avec +2,8% en 2019.
Le segment d’activité « Autres » qui regroupe majoritairement
la sous-traitance industrielle, et correspond aux autres
industries, réparation et installation de machines et
d’équipements, marque une nouvelle progression de 3,1% de
son chiffre d’affaires.
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Industrie – Bilan 2019
Les effectifs totaux (y compris intérim)
L’emploi industriel global -intérimaires inclus- en
Auvergne-Rhône-Alpes a progressé plus modestement
(+0,6% après +2,3% en 2018).

Évolution des effectifs totaux 2019
2%
1%

1,7 %
0,7 %

0,6 %

0%
-1%
-2%
-2,2 %

-3%
Denrées
alimentaires
et boissons

Matériels de
transport

Equip.
Electriq.
Electron.

Autres
produits
industriels

L’évolution des effectifs la plus marquée a été observée dans le
secteur des équipements électriques et électroniques (+1,7%),
néanmoins à un rythme plus modéré que l’année précédente
(+3,1%). L’emploi se tasse dans les denrées alimentaires et
boissons (+0,7%) et dans les autres produits industriels
(+0,6%). Le secteur de la fabrication de matériels de transport
a fortement diminué son recours à l’intérim d’où une baisse
globale des effectifs de 2,2%.
La problématique de manque de main-d’œuvre qualifiée et
disponible persiste, limitant souvent l’activité des entreprises
industrielles de la région.

Évolution des effectifs totaux
dans les Autres Produits Industriels 2019
2,9 %
2,1 %
1,3 %
0,7 %

0,6 %

-0,7 %

-0,9 %
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Dans le secteur des Autres Produits Industriels, deux branches
enregistrent une forte diminution des effectifs : le bois, papier
et imprimerie (-0,9% contre +2,1%) et la métallurgie (-0,7% vs
+1,6%). L’emploi dans le caoutchouc-plastique, bien qu’en
hausse, ralentit sensiblement par rapport à 2018 (+0,7% vs
3,4%).
À l’inverse, les filières de la chimie (+0,6%), du textile
(+2,9%) et de l’industrie pharmaceutique (+1,3%) restent
génératrices d’emplois dans des proportions proches de l’an
dernier.
Le segment « Autres » (autres industries, réparation et
installation de machines et d’équipements) affiche +2,1%
essentiellement en faveur de contrats permanents.

La rentabilité d’exploitation
Évolution de la rentabilité dans l’ensemble de l’industrie
2019
(% des réponses)
32%

32%

36%

L’évolution de la rentabilité d’exploitation des entreprises
industrielles régionales est apparue plus mitigée en 2019.
La proportion d’entreprises indiquant une baisse de leur
rentabilité d’exploitation s’est accentuée d’une année sur l’autre
passant de 25% à 32%, au détriment de la part constatant une
stabilité des marges.
Le pourcentage des entreprises qui annoncent une hausse de
leur marge d’exploitation est resté comparable autour de 36%.
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Industrie – Perspectives 2020*
Évolution attendue des chiffres d’affaires
et des effectifs totaux

Les prévisions d’activité pour 2020 devraient légèrement se
redresser en 2020 avec +2,0%, en dépit d’un ralentissement
des débouchés à l’export (+1,3%).

2,0 %

1,3 %

0,3 %
CA total

CA export

Effectifs totaux

Contrairement aux deux années précédentes, les secteurs
affichent des perspectives disparates : la branche fabrication
des autres produits industriels se redresserait sensiblement avec
+2,8% (vs +0,9%), alors que les industries agroalimentaires
ainsi que les équipements électriques et électroniques, avec
+1,9%, se maintiendraient à un niveau d’activité proche de
celui enregistré en 2019 (respectivement +1,4% et +2,1%). Par
contre, la fabrication de matériels de transport resterait en très
net retrait avec un tassement d’activité significatif (-2,6% vs
0,7%).
À noter que le renforcement des effectifs serait plus modeste
qu’en 2019 (+0,3% vs +1,4).

Rentabilité attendue dans l’ensemble de l’industrie
(% des réponses)

51%

13%
36%

Augmentation

Stabilité

En 2020, la rentabilité devrait globalement peu évoluer. La
majorité des chefs d’entreprises interrogés (51%) prévoit
une stabilité des marges et 36% une augmentation.
À noter toutefois, une érosion de ces proportions, ce qui porte à
13% (contre 9% l’an dernier) la part des industriels anticipant
une baisse de rentabilité.

Diminution

Les investissements corporels totaux
10,9 %

-4,4 %
Ensemble de l'industrie
2019
Prévisions 2020

Les investissements corporels totaux se sont tassés en 2019
de 4,4%.
Les besoins en équipement et en immobilier ont été
globalement en recul en raison semble-t-il d’une moindre
utilisation des capacités de production. Toutefois, une
croissance des budgets d’investissements est attendue pour
2020. Comme de coutume, les enveloppes seront réellement
libérées en fonction de la concrétisation des perspectives
d’activité.

* Enquête réalisée en décembre 2019- janvier 2020 avant la crise sanitaire du coronavirus
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Services marchands – Bilan 2019
L’activité
Le chiffre d’affaires de l’ensemble des services marchands
poursuit sa progression avec une hausse de +4,8% après
+4,4% en 2018.

Évolution de l’activité 2019
7,9 %

4,6 %

5,1 %

Transports et HébergementActivités
entreposage
Restauration informatiques

Ingénierie et
études
techniques

3,9 %

3,6 %

Activités de
nettoyages

L’activité a enregistré une croissance significative, tirée
notamment par le dynamisme récurrent des activités
informatiques et de l’ingénierie-études techniques qui affichent
des performances comparables à l’an dernier. La hausse des
chiffres d’affaires s’est sensiblement accélérée dans
l’hébergement-restauration (+4,6% vs +2,8% en 2018),
soutenue par une saison touristique réussie. Alors que les
activités de nettoyage sont restées sur la même tendance qu’en
2018 avec une augmentation de +3,9%, la branche des
transports et entreposage a vu sa croissance freinée par la
pénurie de chauffeurs (+3,6% vs +4,4%).

Les effectifs totaux (y compris intérim)
Évolution des effectifs 2019
L’emploi s’est encore accru en 2019 dans l’ensemble des
secteurs enquêtés, avec une hausse globale de +4,5%,
conformément à l’évolution de leur activité respective.

8,2 %
5,8 %

5,4 %

2,2 %

1,8 %

Transports et HébergementActivités
Ingénierie et
entreposage Restauration informatiques
études
techniques

Activités de
nettoyages

Alors que le renforcement des effectifs a été modéré dans les
transports et entreposage ainsi que dans les activités de
nettoyage (respectivement +2,2% et +1,8%), ils se sont
sensiblement accélérés dans les autres secteurs. En effet, le
rythme des recrutements a été très soutenu dans les activités
informatiques avec +8,2% contre +5,7% en 2018, dans
l’ingénierie-études techniques (+5,8% vs +2,8%) et même dans
l’hébergement-restauration (+5,4% vs +4,0%), où la pénurie
de main d’œuvre est pourtant sensible.

La rentabilité d’exploitation
Évolution de la rentabilité dans l’ensemble des services
2019
(% des réponses)

43%
19%
38%

L’évolution de la rentabilité d’exploitation est restée
positive.
La proportion des entreprises ayant constaté une augmentation
est stable à 38%, alors que la part des dirigeants notant une
baisse a diminué de 6 points par rapport à 2018 au profit d’une
stabilité constatée par 43% des dirigeants.
Dans les activités informatiques, 50% des entreprises ont
enregistré une amélioration de leurs marges.
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Services marchands – Perspectives 2020*
Évolution attendue du chiffre d’affaires
Les courants d’affaires attendus dans les services
resteraient bien orientés (+4,2%), à un niveau toujours
satisfaisant et proche de l’année 2019 (+4,8%).

9,4 %

3,7 %

3,9 %

2,8 %

2,9 %

Transports et HébergementActivités
Ingénierie et
entreposage Restauration informatiques
études
techniques

Activités de
nettoyages

Parmi les secteurs retenus dans l'enquête, les activités
informatiques resteraient les principaux relais de la croissance
(+9,4%). L’ingénierie technique (+3,9%) ou l’hébergementrestauration (+2,8%) enregistreraient une nouvelle hausse,
toutefois moins marquée qu’en 2019. A l’inverse, les volumes
d’activité de la branche des transports et entreposage et des
activités de nettoyage pourraient s’intensifier.

Évolution attendue des effectifs totaux

6,1 %

L’ensemble de ces professions envisagent des renforts
d’effectifs courant 2020 de l’ordre de +2,7%.

5,2 %
2,2 %

2,4 %
1,4 %

Transports et HébergementActivités
Ingénierie et
entreposage Restauration informatiques
études
techniques

Cette dynamique d’embauche est globalement corrélée à
l’évolution de l’activité. A noter que l’ingénierie et études
techniques anticipe des recrutements sensiblement supérieurs
aux années précédentes.

Activités de
nettoyages

Rentabilité attendue dans l’ensemble des services
(% des réponses)

Une hausse modeste des marges est globalement anticipée
par les dirigeants.

58%

9%
33%

Augmentation

Stabilité

En effet, si la proportion de ceux qui envisagent une stabilité
des marges est majoritaire et comparable à l’an dernier avec
58%, on observe une part croissante des hausses de marges (+ 2
points) au détriment des baisses.

Diminution

* Enquête réalisée en décembre 2019- janvier 2020 avant la crise sanitaire du coronavirus
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Construction – Bilan 2019
La production totale
Évolution de la production totale 2019
5,9 %

5,9 %
4,3 %

Gros œuvre

Second œuvre

Après une année 2018 déjà porteuse, l'activité dans le
secteur de la construction s'est encore intensifiée en 2019.
En effet, l'activité globale -mesurée par l’évolution de la
production totale- a progressé de +5,1% en 2019, après +4,0%
l'année précédente.
Tous les secteurs progressent par rapport à 2018 : le gros œuvre
(+5,9% vs 4,6%), le second œuvre (+4,3% vs 3,6%) et les
travaux publics (+5,9% vs 4,1%).

Travaux Publics

Les effectifs totaux (y compris intérim)
Évolution des effectifs 2019
4,1 %

La hausse la plus importante est observée dans les travaux
publics (+4,1%) alors que le gros œuvre avec +2,2% et le second
œuvre avec +1,2%, enregistrent des hausses plus mesurées qui
font suite à des recrutements plus massifs en 2018.

2,2 %
1,2 %

Gros œuvre

Second œuvre

L'emploi global -intérim inclus- a progressé de 2,1% dans
l’ensemble du secteur de la construction.

Travaux Publics

La rentabilité d’exploitation

Évolution de la rentabilité 2019
(% des réponses)
40%

16%

44%

Bien qu’elles demeurent encore trop faibles, les rentabilités
des entreprises de la construction ont eu tendance à
s'améliorer sensiblement en 2019.
En effet, 44 % des entreprises interrogées ont estimé que le
niveau de leurs marges était en augmentation (+9 points par
rapport à 2018) alors qu’elles sont 16 % à évoquer une
diminution (-11 points d’une année sur l’autre).
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Construction – Perspectives 2020*
Évolution attendue de la production totale
Après une année pré-électorale particulièrement porteuse, une
progression plus modérée semble se dessiner dans la
Construction pour 2020, avec une croissance de la production
de +2,1% après +5,1% en 2019.
1,9 %

Gros œuvre

2,3 %

2,0 %

Second œuvre

Travaux Publics

Ainsi, les perspectives 2020 semblent plus mesurées dans le
gros œuvre +1,9% contre +5,9% en 2019, comme dans le
second œuvre, avec une croissance attendue de +2,0% contre
+4,3%.
Dans les travaux publics, les chefs d’entreprise prévoient
également un certain retour à des progressions plus cohérentes
avec leur niveau de long terme, avec une production totale
passant de +5,9% à +2,3% en 2020.

Évolution attendue des effectifs

Les effectifs pourraient se renforcer
accompagner cette tendance favorable.
1,9 %
1,6 %

de

1,6%

pour

Tous les segments interrogés continuent à afficher des besoins de
recrutement et notamment dans le second œuvre et les travaux
publics.

0,6 %

Gros œuvre

Second œuvre

Travaux Publics

Rentabilité attendue dans la construction
(% des réponses)
61%

4%

35%

Augmentation

Stabilité

Pour 2020, les niveaux de rentabilité devraient légèrement
s’apprécier car si une large proportion de réponses s’exprime
en faveur d’un maintien des marges (61%), la part des
dirigeants évoquant une augmentation de celles-ci reste
significative (35%).

Diminution
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Annexe
Évolution en 2019 et perspectives en 2020* en Auvergne-Rhône-Alpes

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
en pourcentage

Chiffres d'Affaires(*)

Exportations

Investissements
corporels

Effectifs

2019

Prév. 2020

2019

Prév. 2020

2019

Prév. 2020

2019

Prév. 2020

Industrie manufacturière

1,1

2,0

1,9

1,3

0,6

0,3

-4,4

10,9

Industries alimentaires

1,4

1,9

-0,8

3,3

0,7

-0,6

-

-

Equipements électriques et électroniques

2,1

1,9

0,4

1,8

1,7

0,6

-

-

Fabrication de matériels de transport

0,7

-2,6

-0,3

-3,9

-2,2

0,2

-

-

Fabrication d'autres produits industriels

0,9

2,8

3,2

2,1

0,6

0,3

-

-

Services marchands

4,8

4,2

-

-

4,5

2,7

-

-

Transports et entreposage

3,6

3,7

-

-

2,2

2,2

-

-

Hébergement-Restauration

4,6

2,8

-

-

5,4

1,4

-

-

Activités informatiques

7,9

9,4

-

-

8,2

6,1

-

-

Ingénierie et études techniques

5,1

3,9

-

-

5,8

5,2

-

-

Activités de nettoyages

3,9

2,9

-

-

1,8

2,4

-

-

Construction

5,1

2,1

-

-

2,1

1,6

-

-

Bâtiment

4,8

2,0

-

-

1,5

1,6

-

-

dt Gros œuvre

5,9

1,9

-

-

2,2

0,6

-

-

dt Second œuvre

4,3

2,0

-

-

1,2

1,9

-

-

Travaux Publics

5,9

2,3

-

-

4,1

1,6

-

-

(*) Pour la Construction, l’évolution du courant d’affaires est exprimée par la production totale.
Production totale = CA + Production stockée.
Source et réalisation : Banque de France
Mise à jour : février 2020

* Enquête réalisée en décembre 2019- janvier 2020 avant la crise sanitaire du coronavirus
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Méthodologie
Enquête réalisée du 25 novembre 2019 au 21 janvier 2020 par la Banque de France en Auvergne-Rhône-Alpes auprès
de 4195 entreprises et établissements de la région, des secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, et de cinq
segments d’activités de services marchands, transports et entreposage, ingénierie technique, informatique, nettoyage,
hébergement-restauration.
Les données individuelles reçues sont agrégées selon la Nomenclature d’Activités Française 2008 (NAF 2).
La Banque de France exprime ses plus vifs remerciements aux entreprises et établissements qui ont accepté de
participer à cette enquête.

Présentation de l’échantillon
Nombre d'entreprises
ayant répondu à
l'enquête

Effectifs Acoss

Effectifs enquêtés

Taux de
représentativité de
l'enquête (en %)

1828

409 722

182 322

44,5%

Industries alimentaires et boissons

39 557

14 983

37,9%

Equipements électriques et électroniques

83 589

38 496

46,1%

Fabrication de matériels de transport

26 017

15 043

57,8%

Fabrication d'autres produits industriels (1)

260 559

113 800

43,7%

Industrie manufacturière

Services marchands (2)

238 917

45 432

19,0%

Transports et entreposage

90 763

22 871

25,2%

Activités informatiques

48 458

11 895

24,5%

Ingénierie et études techniques

39 976

6 120

15,3%

Activités de nettoyage

59 720

4 547

7,6%

Construction

831

177 647

50 466

28,4%

Gros œuvre

1289

36 614

12 036

32,9%

Second œuvre

100 378

23 678

23,6%

Travaux Publics

40 655

14 753

36,3%

(1)

Autres produits industriels : Textiles, habillement, cuir, chaussures - Travail du bois, industries du papier et imprimerie - Industrie chimique Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et autres - Métallurgie et fabrication de produits métalliques -Autres industries
manufacturières, réparation, installation

(2)

Ne sont pas mentionnées les données des quelques 247 réponses reçues dans l’Hébergement-Restauration compte tenu du caractère diffus du
secteur

Retrouvez LA CONJONCTURE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, TENDANCES RÉGIONALES
sur le site Internet de la Banque de France www.banque-france.fr - Rubrique « Statistiques »
Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un message
électronique, nous vous remercions de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante :
etudes-conjoncturelles@banque-france.fr

en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise.
« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la propriété intellectuelle ne peut être faite de la
présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ».
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