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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. 

La production industrielle progresse en juin et ainsi prolonge la tendance observée depuis 
quelques mois. Les carnets de commandes se sont étoffés, alors que les stocks de produits 
finis ne se reconstituent pas. En effet, l'activité est quelque peu contrainte par l'allongement 
des délais d'approvisionnement, la flambée des cours des matières premières ainsi que les 
besoins en main d’œuvre qualifiée. Pour autant, les prévisions restent favorables pour juillet. 
L’activité des services marchands est, elle aussi, restée dynamique ce mois-ci sous l'effet de 
la levée de mesures sanitaires affectant plusieurs de ses secteurs, en premier lieu la 
restauration. L’activité devrait suivre la même tendance à court terme, en dépit des difficultés 
persistantes à recruter. 

 
 
 

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

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 

 

INDUSTRIE SERVICES MARCHANDS 

  

Il est demandé aux chefs d’entreprise interrogés d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un niveau jugé normal 

 

En juin, le niveau d'activité dans l'industrie est comparable 

à celui de mai, soit 97% de son niveau d’avant-crise. La 

demande reste particulièrement dynamique, notamment 

dans la fabrication de denrées alimentaires et de boissons, 

qui retrouve son niveau d’avant Covid. Les prévisions de 

juillet devraient continuer de s’améliorer. 

Les entreprises du secteur des services enregistrent une 

nouvelle hausse en juin, avec un niveau d'activité qui 

gagne 4 points en seulement un mois, grâce à la levée 

progressive des restrictions sanitaires. Le mois de juillet 

s’annonce à 98% d’un mois normal, en lien avec la 

réouverture des hôtels, restaurants et salles de spectacle. 

 
 

Le mois de juin a été marqué par un nouvel allègement des restrictions sanitaires, avec, à compter du 9 juin, le décalage du 

couvre-feu à 23 h, la réouverture des restaurants et des cafés en intérieur, l’assouplissement des jauges dans les commerces, 

les cinémas, les musées, etc., puis à partir du 20 juin la levée du couvre-feu. 

Dans ce contexte, et selon notre enquête de conjoncture menée entre le 28 juin et le 5 juillet auprès de 8 500 entreprises et 

établissements, la vitesse de la reprise est un peu plus rapide que prévu le mois dernier par les chefs d’entreprise. L’activité 

s’améliore dans la plupart des secteurs de l’industrie et progresse fortement dans les services marchands, avec le rebond très 

marqué enregistré dans l’hébergement et la restauration. Dans le secteur du bâtiment, l’activité reste bien orientée. Au total, 

nous estimons à – 2 % la perte de PIB sur le mois de juin par rapport au niveau d’avant-crise, contre – 4 % en mai. La 

croissance du PIB approcherait 1 % au deuxième trimestre 2021. 

 

 

 



 

17,3 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019) 

INDUSTRIE 
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Dans l'industrie, l'activité est plus dynamique que prévue, en particulier dans la chimie et 
l’informatique. Le flux soutenu de commandes, qu’elles proviennent de la clientèle française 
ou de l’étranger, alimente des carnets de commandes déjà bien garnis. Les capacités de 
production sont utilisées à plus de 80%. Toutefois, les entreprises industrielles ont des 
difficultés à reconstituer leurs stocks, déjà faibles. En effet, de nombreux industriels sont 
confrontés à l’allongement des délais d’approvisionnement et à la hausse des cours de 
matières premières, ce qui freine parfois leur développement. À cela s'ajoutent les difficultés 
constantes de recrutement qui ne sont que partiellement satisfaites grâce au recours à 
l’intérim, comme c’est le cas pour les secteurs des matériels de transport et de la plasturgie. 
Les prévisions d'activité restent optimistes pour les prochaines semaines. 

 

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 production continue de croître sous l’effet de commandes toujours dynamiques. Le recours à l’intérim ou aux heures 

supplémentaires permet de satisfaire la demande. Le renchérissement des matières premières tend à diminuer, mais les 

difficultés d’approvisionnement se poursuivent. Les carnets confortables permettent la poursuite de cette tendance favorable. 

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

Les commandes et la production se maintiennent à des niveaux convenables. Le coût des matières premières, 

acier notamment, continue de progresser avec l’inquiétude d’un risque de pénurie. Les stocks sont jugés un peu 

justes. Malgré les carnets bien garnis, l’activité devrait fléchir légèrement les prochaines semaines. 
 

 

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

Avec une demande interne toujours soutenue alors qu’elle se tasse en provenance de l’étranger, la production a 

continué de progresser sensiblement. Les effectifs sont orientés à la hausse. Au vu de la consistance des carnets 

de commandes, les prévisions d’activité s’orientent favorablement pour le mois à venir.  
 

 
 

Produits en caoutchouc, en plastique et autres produits minéraux 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) 

  
Alors que la demande reste bien orientée, la production accuse un léger tassement en raison de difficultés 

d’approvisionnement. De ce fait, les stocks ont été ponctionnés pour assurer les livraisons. Les prix sont réévalués pour 

répercuter la hausse continue des matières premières. Aussi, malgré des carnets de commandes étoffés, l’activité pourrait 

s’infléchir en juillet, faute d’un approvisionnement suffisant.  

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

Les commandes adressées aux entreprises sont en repli, en particulier étrangères. Toutefois, le rythme de 

production se maintient malgré les difficultés de recrutement. Afin de reconstituer des stocks insuffisants et 

répondre aux commandes enregistrées dans les carnets, les prévisions de production sont orientées à la hausse. 
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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) 

  

Comme attendue, la production s’est à nouveau inscrite en hausse, à un rythme toutefois moins marqué que les mois 

précédents. Les tensions sur les prix des matières premières se poursuivent et peinent encore à se répercuter sur les prix 

facturés par les entreprises de ce segment. Les stocks de produits finis fléchissent. Avec des carnets de commandes qui se 

renforcent, la production devrait continuer de croître, mais de manière moins soutenue, en raison d’incertitudes sur les 

approvisionnements. 

 

 

 

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) 

  

La production a continué de progresser en juin, malgré une demande étrangère plutôt stable et une demande domestique en 

retrait sur ce mois. Les prix de vente continuent de s’apprécier pour tenir compte de la hausse continue du coût des matières 

premières. Ainsi, avec des carnets de commandes qui restent convenables et des stocks jugés suffisants pour faire face à la 

demande, l’activité s’oriente favorablement. Les entreprises de ce segment prévoient de recruter. 
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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) 

  

  

Les commandes domestiques et en provenance de l’étranger 

sont en forte hausse. Néanmoins, le renchérissement des 

matières premières, combiné aux difficultés croissantes 

d’approvisionnement, a fait baisser le niveau de production. 

Les livraisons diminuant, les stocks de produits finis sont 

restés stables. Les prix de vente continuent de s’ajuster à la 

hausse. Les entreprises de ce segment cherchent à recruter 

pour répondre aux commandes. Les carnets de commandes 

bien étoffés laissent présager un regain d’activité à venir. 

Le niveau d’activité perd un peu en dynamisme, en lien avec 

une croissance plus modérée des commandes intérieures, 

alors même que les commandes étrangères restent très 

vigoureuses. Le rythme des livraisons se maintient, 

permettant ainsi aux stocks de diminuer même s’ils restent 

encore à un niveau élevé. La flambée du coût des matières 

premières ne se traduit pas, pour l’heure, par un réajustement 

des prix de vente. Les carnets étant bien garnis, une nouvelle 

hausse de l’activité est anticipée pour juillet. 

 

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) 

  

  

La hausse de l’activité s'est accélérée en juin, sous l’effet 

d’un afflux sensible des commandes. La flambée des cours 

des matières premières se poursuit et se répercute sur les prix 

de vente. Les stocks se creusent et atteignent des niveaux très 

bas alors même que les carnets de commandes sont bien 

fournis. Dans ce contexte, un maintien de l’activité est 

attendu. 

Après le fléchissement observé les mois précédents, 

l’activité s’inscrit en hausse grâce à un regain sensible des 

entrées de commandes. Les effectifs sont toujours orientés à 

la baisse. Les stocks se sont allégés, mais restent malgré tout 

encore un peu élevés. Les prévisions annoncées par les chefs 

d’entreprise sont bien orientées  pour les semaines à venir. 
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Textiles, habillement, cuir et chaussure 
5,4 % des effectifs du total de l’industrie 

Bois, papier, carton et imprimerie 
5,3 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

  

Dans la continuité des mois précédents, l'activité est restée 

bien orientée, grâce à une demande qui s'est intensifiée. Pour 

répondre à ce surcroît de demande, les entreprises de ce 

segment recrutent et prévoient de nouveaux recrutements à 

court terme. Les entreprises sont également confrontées à un 

renchérissement des matières premières. Malgré des carnets 

de commandes toujours bien garnis, les prévisions 

apparaissent plutôt prudentes pour les prochaines semaines. 

Sous l'effet d'une très forte demande, notamment intérieure, 

les entreprises de ce segment continuent d’afficher un bon 

niveau de production. Les carnets sont très bien garnis, mais 

les difficultés récurrentes de recrutement et la flambée des 

cours de certaines matières premières et composants freinent 

l'activité. Par conséquent, les stocks n'arrivent pas à se 

reconstituer et sont jugés insuffisants. Les professionnels 

annoncent des pénuries dès la rentrée. 

 

Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et 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) 

  
  

Grâce à des carnets de commandes très fournis et un outil de 

production déjà très sollicité, l'activité du secteur s'est 

intensifiée en juin. Pour faire face, les entreprises recourent 

à la sous-traitance et cherchent à recruter du personnel 

qualifié sur un marché de l'emploi très tendu, ce qui se traduit 

par une hausse de leurs coûts de production, déjà affectés par 

la hausse des prix des matières premières. La même tendance 

devrait se poursuivre à court terme. 

Malgré un recul de la demande domestique, la production 

continue sa progression en vue de reconstituer les stocks de 

produits finis qui demeurent encore trop bas. Les prix de 

vente continuent d’être orientés à la hausse afin de faire face 

au renchérissement du coût des matières premières. A 

l’appui de carnets de commandes consistants, l’activité 

devrait continuer de croître dans les semaines à venir. 

 

-60

-30

0

30

60

juin 17 juin 18 juin 19 juin 20 juin 21

Variation M-1 Prod prév Tendance

-60

-30

0

30

60

juin 17 juin 18 juin 19 juin 20 juin 21

Variation M-1 Prod prév Tendance

-60

-30

0

30

60

juin 17 juin 18 juin 19 juin 20 juin 21

Variation M-1 Prod prév Tendance

-60

-30

0

30

60

juin 17 juin 18 juin 19 juin 20 juin 21

Variation M-1 Prod prév Tendance

2020-05 : + 109 

2020-03 : - 120 

2020-05 : + 67 

2020-03 : - 98 

2020-03 : - 114 

2020-05 : + 106 

2020-03 : - 181 



 

24,3 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019) 

 SERVICES MARCHANDS 
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L'activité dans les services poursuit sa croissance, soutenue par une demande dynamique, en 
particulier dans l'hébergement et la restauration avec la levée des restrictions sanitaires courant 
juin. Le redressement se confirme pour les transports routiers de fret et les activités informatiques 
et, dans une moindre mesure, pour les agences de travail temporaire, alors que le segment de 
l'ingénierie marque le pas. Les difficultés de recrutement se posent désormais pour tous ces 
secteurs. A la faveur d'une demande toujours aussi forte dans l'hébergement-restauration et les 
transports de fret, l'activité devrait rester bien orientée dans les prochaines semaines. 

 

 

 

 

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 de ce secteur s’intensifie sous l’effet des 

demandes saisonnières. Bien que les effectifs se soient 

légèrement renforcés, le secteur du transport éprouve 

toujours des difficultés à recruter des chauffeurs. Si les 

tarifs facturés par les entreprises de ce secteur restent sous 

tension, les chefs d’entreprise tentent de maintenir leurs 

tarifs pour préserver leurs marges, toujours affectées par la 

hausse du coût du gasoil. Aussi, à la faveur d’une demande 

vigoureuse, les prévisions d’activité sont confiantes pour 

le mois de juillet. 
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Hébergement et restauration 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

La poursuite du redressement de l'activité, qui avait été 

anticipée sous l'effet de l’allègement annoncé des mesures 

sanitaires, s'est confirmée. Le segment de la restauration 

bénéficie particulièrement de cette reprise, tandis que 

l'absence de la clientèle d'affaires et étrangère ainsi que 

l’annulation de nombreuses manifestations affectent 

l'hôtellerie. Aussi, la poursuite de la levée des mesures 

sanitaires annoncée pour l'été laisse présager aux 

professionnels une nouvelle croissance du courant d'affaires, 

malgré l'accentuation du manque de personnel dans ce 

secteur. 
 

 

Activités informatiques 
et traitement de données 

Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

La demande adressée aux entreprises de ce secteur est 

toujours aussi forte et a même tendance à s’intensifier, 

portant ainsi l’activité à un haut niveau. Dans ce contexte, les 

effectifs progressent régulièrement et les besoins en 

recrutement devraient rester importants dans les semaines à 

venir. Ces besoins sont contrariés par des difficultés 

récurrentes à embaucher des profils adaptés. La progression 

des prix de vente se confirme et devrait se poursuivre. Les 

chefs d’entreprise envisagent un maintien de l'activité le 

mois prochain. 

 
 

Ingénierie, études techniques 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L'activité du mois se stabilise tout juste en raison de 

commandes qui peinent à se concrétiser. Les clients des 

entreprises de ce secteur retardent leurs projets en raison de 

difficultés d'approvisionnement et d'incertitudes de marché. 

Pour autant, alors que la concurrence dans le secteur 

continue de peser sur les prix pratiqués, la difficulté à trouver 

du personnel qualifié devient un réel problème pour ce 

secteur qui recrute. Les perspectives restent prudentes en 

raison du fléchissement de la demande. 

 
 

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

(en solde d’opinions CVS) 

L'activité progresse à un rythme moins soutenu que le mois 

dernier du fait d’un ralentissement de la demande de la part 

de certains clients de l'industrie – notamment les sous-

traitants automobiles - et du BTP suite à des difficultés 

d'approvisionnement. Dans ce contexte, les tarifs appliqués 

par les agences d’intérim restent stables. Les agences 

rencontrent elles-mêmes des difficultés à trouver des 

intérimaires ayant des profils adaptés pour répondre à la 

demande. Les prévisions d'activité sont sur la même 

tendance en juillet. 
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7,5 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des TP 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019) 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
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Enquête mensuelle : Bâtiment 

Contrairement à ce qui était attendu, le secteur du bâtiment enregistre une nouvelle hausse de 
son activité, mais avec des différences entre le second-œuvre particulièrement dynamique et le 
gros-œuvre qui est, une nouvelle fois, en baisse en raison de retards d'approvisionnement et 
de difficultés de recrutement. L'envolée des cours des matières premières (comme l’acier, le 
bois, le plastique ou le cuivre) se poursuit, ce qui pèse sur les marges des entreprises du secteur 
malgré une revalorisation de leurs devis. Les carnets de commandes sont bien remplis. Dans 
ce contexte, les perspectives sont prudentes pour la période estivale. 

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

 

  

 
Situation des carnets 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 
 

 

Enquête trimestrielle - 2ème trimestre 2021 : Travaux Publics 
 

L'activité dans les travaux publics s'est accélérée ce trimestre. Les carnets de commandes 
retrouvent de la profondeur et ce, en dépit d'une réduction des appels d'offres publics due 
principalement au contexte électoral. Les marges des entreprises se réduisent sous le double 
effet de tensions sur les devis sous la pression de la concurrence, et du renchérissement des 
matières premières. Les perspectives pour le prochain trimestre sont plutôt bien orientées, 
même si les difficultés de recrutement persistent. 

 
Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 

  

Situation des carnets 

(en solde d’opinions CVS) 
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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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BANQUE DE FRANCE 
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4 bis cours Bayard - CS 70075 
69268 LYON CEDEX 02 

 04 72 41 25 25 
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