AVRIL 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Auvergne-Rhône-Alpes

L’activité des entreprises de la région s’est de nouveau fortement dégradée. La baisse est
toutefois plus modérée qu’en mars si l’on tient compte que le confinement a porté sur la totalité
du mois en avril. Un point historiquement bas semble atteint dans l’industrie et les services
avec des perspectives nécessairement plus favorables pour mai en lien avec le déconfinement
progressif décidé. Seul le secteur de l’hébergement-restauration voit son redressement reporté.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
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Activités spécialisées

Dans l’industrie, la perte d’activité aurait été plus marquée en
AURA qu’au niveau national durant le mois de confinement.
Les chefs d’entreprise prévoient un début de reprise de
l’activité dès la mi-mai.
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Dans les services, en revanche, la région apparaît moins touchée
qu’au plan national et une légère amélioration de l’activité est
annoncée avec toutefois de fortes hétérogénéités selon les
secteurs.
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Selon les chefs d’entreprise interrogés sur l’ensemble du territoire national, les pertes d’activité dans l’industrie et dans le
bâtiment auraient été un peu moins importantes en avril que durant les premières semaines de confinement fin mars. Dans
les services marchands, on observe une dichotomie entre ceux tournés vers les entreprises, qui demeurent moins affectés
(à l’exception de l’intérim), et ceux davantage tournés vers les ménages, dont la perte d’activité reste quasiment aussi forte
que fin mars. Au niveau national, alors qu’il y a un mois nous avions estimé à environ – 32 % la perte de PIB sur une
semaine-type de confinement en mars, notre nouvelle estimation pour une semaine-type de confinement en avril se situe
autour de – 27 % (ce chiffrage repose sur les résultats nationaux de l’enquête mais également sur d’autres indicateurs, et
couvre un champ plus large que celui de l’enquête, notamment des secteurs ayant mieux résisté à la crise tels que les services
non marchands).
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, avec
une attention particulière pour les entreprises. Les unités de son réseau ré-ouvrent progressivement.

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

17,8 %

INDUSTRIE

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

La production industrielle a continué de chuter en avril malgré la reprise partielle de la
production dans de nombreuses entreprises. Au global, l’activité se positionne à un niveau
proche de la moitié (47%) de ce qui est constaté habituellement dans les entreprises de notre
région pour un mois d’avril. Le secteur le plus affecté reste la fabrication de matériels de
transport dont les usines sont restées fermées plus de la moitié du mois en moyenne -autour
de 14 jours contre 11 jours au plan national-. A l’inverse la chimie, la pharmacie et
l’agroalimentaire sont les trois filières les moins touchées bénéficiant de courants d’affaires
plus porteurs et souvent directement issus des effets de la crise sanitaire. Avec l'annonce du
déconfinement, les anticipations sont naturellement favorables mais elles demeurent
prudentes au regard de la faiblesse des carnets et surtout du rythme de la reprise des entrées
de commandes. Les trésoreries fortement pénalisées en mars semblent moins sous tension
alors que la moitié des entreprises interrogées dans notre échantillon ont ou vont bénéficier
d’un Prêt Garanti par l'État.
Situation des carnets de commandes
et des stocks de produits finis

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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avr 20

INDUSTRIE
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)
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Bien qu’encore en baisse, l’activité a repris progressivement malgré 5 jours de fermeture exceptionnelle en moyenne dans le
secteur. Le niveau de production estimé est moitié moindre qu’habituellement en avril. Les organisations s’adaptent malgré
les mesures de chômage partiel auxquelles s’ajoutent les indisponibilités du personnel, pour garde d’enfants par exemple. La
visibilité reste très limitée, avec de fortes incertitudes des donneurs d’ordres de l’automobile ou de l’aéronautique.
Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux
8,5 % des effectifs du total de l’industrie

La production a de nouveau fortement reculé, de façon moins brutale qu’en mars toutefois. Une dépréciation des
matières premières a été notée, sans répercussion significative sur les prix de vente. La fin du confinement laisse
espérer une relance de l’activité malgré un épuisement progressif des carnets -en provenance du secteur automobile
notamment-.
Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux
3,4 % des effectifs du total de l’industrie

Le retrait sensible de la production sur le mois d’avril est moins marqué qu’en mars du fait de la reprise partielle
de l’activité dans le secteur qui est toutefois encore contraint à recourir au chômage technique. Un accroissement
de la production est naturellement anticipé en mai, bien que les carnets de commandes demeurent encore faibles.

Fabrication de produits en caoutchouc, en plastique 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)
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Malgré la fermeture exceptionnelle de nombreux sites de production durant 5 jours en moyenne, les plans de charge sont
restés insuffisamment remplis et ne représentent que la moitié des rythmes habituellement constatés à cette période. Par
ailleurs, les prix des matières premières sont en baisse et conduisent parfois à des opérations de sur-stockage pour bénéficier
de prix attractifs. Avec le déconfinement qui démarre, un net renforcement de la production est anticipé sur le mois de mai.
Fabrication de produits en plastique
6,0 % des effectifs du total de l’industrie

Si l’activité reste encore bien dégradée, l'utilisation des plastiques dans les matériaux de protection sanitaire
permet aux entreprises du secteur de limiter les baisses de production. Le niveau de production est estimé par les
chefs d’entreprises à presque 60% de ce qui est généralement constaté sur un mois d’avril classique. Compte
tenu de carnets de commandes très bas, le rythme de production ne devrait que peu progresser en mai.
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INDUSTRIE
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)
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Bien qu’en retrait, la filière agroalimentaire est toutefois moins affectée par la crise que la plupart des autres secteurs
industriels. La baisse des entrées de commandes en provenance de la clientèle des cafés, hôtels et restaurants pèse sur des
carnets qui restent fragiles. Les rythmes de production se sont donc naturellement réduits sans que le secteur ne soit trop
contraint d’interrompre sa production -à peine 2 jours de fermeture exceptionnelle en moyenne sur le mois d’avril-. Par
conséquent, le taux d’utilisation des capacités de production reste correct à 69% (contre 47% pour l’ensemble de l’industrie)
mais encore loin de sa moyenne de long terme de 79%. Une amélioration modeste de l’activité est anticipée pour le mois de
mai.

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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Déjà en difficulté depuis plusieurs mois, la période de confinement accentue la chute des ventes et donc de la production.
C’est d’ailleurs le seul secteur à enregistrer un effondrement aussi important de son activité et qui s’intensifie par rapport au
mois de mars. Le niveau de production estimé est à peine de 20% des habitudes du secteur pour un nombre de jours de
fermeture exceptionnelle qui est le plus élevé de l’industrie régionale avec 14 jours environ. Si un redressement est attendu
pour mai, celui-ci est naturellement modeste et limité. Les mesures de chômage partiel ou de congés contraints pour le
personnel permanent sont très fréquentes ainsi que la non reconduction de nombreux CDD et intérimaires.
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INDUSTRIE
Fabrication de machines et équipements

Autres industries manufacturières

9,2 % des effectifs du total de l’industrie

11,1 % des effectifs du total de l’industrie

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Le niveau de la production continue de baisser en avril à
rythme moins rapide qu’en mars. Ainsi, le taux d’utilisation
des capacités de production perd 10 points par rapport à
mars, à 38%. Les entrées de commandes reculent également
fragilisant le niveau des carnets. Pour autant, un rebond est
attendu en mai, les entreprises retrouvant peu à peu des
moyens de production. Si le recours au chômage partiel a
permis de préserver les emplois permanents, de fortes
craintes pèsent néanmoins sur les mois à venir.

avr 17

Variation M-1

avr 18

avr 19

Prod prév

avr 20

Tendance

Les entreprises de la région ont fermé leurs usines durant 7
jours en moyenne, proche des 8 jours observés au plan
national dans ce secteur. Dans ce contexte, la production a
largement été réduite à hauteur de 44% d’un mois d’avril
classique. L’activité serait mieux orientée en mai, autour des
deux tiers des niveaux observés habituellement. La pression
sur les effectifs -par la fin de contrats intérimaires
principalement- reste bien présente en avril, mais elle serait
moindre en mai.

Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

5,3 % des effectifs du total de l’industrie

4,1 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Comme attendu, la production dans le secteur a légèrement
progressé en avril grâce à la bonne tenue du courant
d’affaires dans la chimie de base et grâce, par ailleurs, à
d’importantes entrées de commandes de gel hydroalcoolique. Les trésoreries apparaissent correctes, de ce fait,
plus de 85% des entreprises n’ont pas fait de demande de
Prêt Garanti par l’État. Les perspectives restent bien
orientées malgré des carnets de commandes encore justes.
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La production subit un léger contrecoup en avril après la
hausse observée le mois dernier. La baisse des consultations
médicales et la plus faible fréquentation dans les pharmacies
ont conduit à un tassement de la demande auquel s’ajoutent
de nombreuses anticipations de commandes effectuées en
mars. Pour autant, ce secteur est le moins affecté par la crise
au plan régional comme national et la contraction observée
en avril ne serait que ponctuelle.
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INDUSTRIE
Textiles, habillement, cuir

Travail du bois, industrie du papier, carton

5,4 % des effectifs du total de l’industrie

5,3 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Malgré une reprise partielle d’activité, la production affiche
un nouveau repli. Même si certaines entreprises se
réorientent vers la fabrication de masques, de blouses ou
d’élastiques, le niveau d’activité global reste très en-dessous
d’un mois d’avril habituel (environ 40%). De ce fait, les
trésoreries ressortent tendues conduisant près de 70% des
entreprises à demander un Prêt Garanti par l’État. Les
prévisions sont modérément favorables avec un niveau
d’activité anticipé d’un peu plus de 60% en mai.
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Les rythmes de production reculent bien que quelques
nouveaux besoins se développent en lien avec le COVID
(bandes adhésives pour le marquage au sol, étiquettes
diverses ou affichettes de signalétique…). Ainsi, le taux
d’utilisation des capacités de production baisse encore à
55%, soit 5 points de moins qu’en mars. En dépit de carnets
de commandes très courts, la reprise progressive de l’activité
en mai permettrait d’atteindre un niveau de production de
près de 70% en moyenne.

Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques

Fabrication d’équipements électriques
5,6 % des effectifs du total de l’industrie

5,6 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Avec le prolongement du confinement, le secteur a dû faire
face à une nouvelle baisse de sa production. Toutefois, de
nombreuses entreprises se sont réorganisées pour reprendre,
en partie seulement, leur production en avril. Pour le second
mois consécutif, les carnets de commandes, qui avaient
pourtant pour habitude d'être bien garnis, se dégradent.
Selon les chefs d'entreprises, l'activité devrait reprendre
progressivement dans les semaines à venir mais à un rythme
naturellement moindre qu'avant la crise sanitaire.
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Après un arrêt brutal en mars, la production a repris
progressivement en avril, avec un recours moindre au
chômage partiel et un nombre de jours de fermeture
exceptionnelle moyen dans la région (4 jours) en-dessous de
ce qui est observé au plan national (6 jours). Pour autant, le
taux d’utilisation global des capacités de production n’est que
de 50% environ. Malgré des carnets de commandes
insuffisants, la fin du confinement laisse entrevoir en mai une
amélioration de l’activité encore modeste.
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24,4 %

SERVICES MARCHANDS

Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2018)

Compte-tenu de la prolongation du confinement, la baisse de l’activité dans les services
marchands est encore très marquée en avril. Le secteur de l’hébergement-restauration est le
plus affecté, obligeant la quasi-totalité des établissements à rester fermés durant tout le mois.
Toujours en repli, le secteur du travail temporaire souffre de la suspension par les entreprises
des contrats temporaires dans la mesure où une partie de leur propre personnel est au
chômage partiel. Pour le secteur de l’informatique, l’activité semble avoir un peu mieux résisté
grâce à la généralisation du télétravail alors que l’ingénierie technique pâtit notamment de
l’arrêt des chantiers dans le bâtiment. Le transport routier de fret reste globalement en retrait
même si la demande de la grande distribution, de l’agroalimentaire ou de la pharmacie est
satisfaisante. Dans ce contexte et malgré la large souscription de Prêt Garanti par l’État -près
d’une entreprise sur deux-, les tensions sur la trésorerie se sont accentuées. Pour autant, à
compter du 11 mai, les chefs d’entreprises anticipent une légère amélioration avec toutefois
de fortes hétérogénéités selon les secteurs.
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Évolution prix et effectifs
(en solde d’opinions CVS)

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

20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
avr 16

60
30
0
-30
-60
-90

-120
avr 16

avr 17

avr 18

avr 19

avr 20

Variation M-1

Act prév

Tendance

Moyenne depuis 2002

avr 17

avr 18

avr 19

Effectifs

Prix

Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Le secteur reste très marqué par la crise et subit
logiquement une nouvelle baisse de son activité même si
un léger mieux est observé sur la deuxième quinzaine du
mois d'avril. Un rebond est anticipé par les chefs
d'entreprise du secteur pour les semaines à venir, dopé par
les effets du déconfinement et le retour d’une demande
progressivement plus vigoureuse. La baisse des prix du
pétrole a permis d'améliorer les marges, cependant avec la
reprise annoncée, certaines entreprises craignent qu’une
concurrence renforcée oriente encore les prix à la baisse.
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avr 20

SERVICES MARCHANDS

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

Hébergement et restauration
L’activité a été quasi-nulle tant dans l’hôtellerie que dans la
restauration. Les effectifs sont pour la plupart en chômage
partiel et les quelques contrats résiduels de saisonniers des
stations de sports d’hiver ont pris fin. Une très légère hausse
de l’activité est attendue car certains hôtels ont ouvert leurs
réservations à partir du 11 mai et de plus en plus de
restaurants pratiquent la vente à emporter pour limiter la
perte d’activité. Les trésoreries sont naturellement très
tendues, plus de la moitié des établissements a bénéficié d’un
Prêt Garanti par l’État ou va le solliciter.
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Activités informatiques
et traitement de données
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Même si le secteur se prête particulièrement bien au
télétravail (plus de 80% de ses effectifs), il n'est pourtant pas
épargné par un nouveau ralentissement de l'activité du fait de
la faiblesse des commandes de nombreux clients de filières
en difficulté comme l’automobile, l’aéronautique ou encore
le commerce de détail. Selon les chefs d'entreprise la
demande ne devrait que peu évoluer dans les prochaines
semaines, les effets du déconfinement seront certainement
visibles à plus long terme lors de la reprise des projets mis
en sommeil.
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Ingénierie-études techniques
60

L’activité demeure nettement réduite en avril, du fait de
l’arrêt d’une grande majorité de chantiers dans le BTP et de
moindre besoins dans les autres secteurs. Le secteur conserve
une faible activité, à hauteur de 50% en moyenne, grâce aux
commandes prises avant le confinement principalement. Ce
qui explique que plus de 60% des entreprises ont très vite
demandé le Prêt Garanti par l’État. Les chefs d’entreprise
restent très prudents et n’anticipent qu’une stabilité de
l’activité car la demande semble encore timide à court terme.
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Évolution de l’activité et prévisions
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Activités des agences de travail temporaire
La baisse de la demande dans l’ensemble des entreprises
régionales impacte directement le secteur du travail
temporaire qui sert de première variable d’ajustement en
matière d’effectifs. Ainsi, la baisse d’activité enregistrée en
mars s’est poursuivie en avril. Seuls certains secteurs sont
encore demandeurs comme la logistique, l'agroalimentaire
ou encore la grande distribution. L'activité ne devrait que peu
évoluer après la mise en place des mesures de déconfinement
mi-mai. Par manque de visibilité, les professionnels ne
s'attendent pas à une reprise avant au moins la rentrée.
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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

Enquête trimestrielle – 1er trimestre 2020
La crise sanitaire touche le secteur du bâtiment et des travaux publics dans son ensemble, avec
l'arrêt de la quasi-totalité des chantiers. Alors que le début d’année était plutôt bien orienté,
l’activité s’est fortement repliée ces quinze derniers jours et la visibilité s’est nettement réduite
malgré des carnets de commandes qui demeurent corrects dans le bâtiment. Les entreprises
de travaux publics craignent, en revanche, des annulations et des décalages de chantiers
venant de la commande publique en raison du report des élections municipales. Les
perspectives sont donc très prudentes mais les professionnels s’attendent à une nouvelle
dégradation de l’activité au deuxième trimestre.

Bâtiment

Gros œuvre
La majorité des entreprises est à l’arrêt à fin mars. Ainsi, le
recours au chômage partiel est massif sauf pour le personnel
administratif qui souvent télétravaille. Dans ce contexte, les
effectifs baissent en raison de la non reconduction des contrats
d’intérim et de l’absence de besoin de main-œuvre étrangère.
Par ailleurs, les entreprises doivent faire face à des difficultés
d’approvisionnement notamment de matériaux en provenance
d’Espagne ou d’Italie. Les carnets de commandes restent dans
l’ensemble bien garnis, et pour l’heure les chantiers semblent
plutôt reportés qu’annulés.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Second œuvre
Plus de 3 entreprises sur 4 n’exercent plus leur activité du fait
de l’arrêt des chantiers par les clients quand ce n’est pas par
manque de matériaux. Seules subsistent les activités de
dépannage ou d’urgence. Le personnel administratif essentiellement en télétravail-, poursuit pour un temps, ses
activités (facturation, devis et quelques réponses à des appels
d’offres résiduels). Les particuliers refusent des interventions
non-urgentes à domicile tandis que les chantiers publics sont
interdits à cause des difficultés de mise en place des mesures de
protection des ouvriers. Les chefs d’entreprise craignent une
accentuation des retards de paiements ou même des annulations
de chantiers par manque de budget.

Travaux publics
En dehors des travaux d’astreinte et de quelques travaux
administratifs, l’activité du secteur est à l’arrêt. Le personnel
est mis au chômage partiel ou en congés d’office et les contrats
d’intérim sont arrêtés. Les chefs d’entreprise interrogés
expriment leurs inquiétudes sur le contexte actuel. Ainsi, aux
contraintes de distanciation sociale et de pénurie de masques
s’ajoutent des problèmes d’approvisionnement en matériels et
de possibles allongements des délais de paiements. À plus long
terme, le report des élections municipales pourrait également
engendrer l'annulation ou le décalage de certains chantiers
dans les communes ou communautés de communes.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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mars 20

Tendance

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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