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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 enregistre une légère progression sur le mois de décembre et les 
effectifs se sont étoffés. Suivant la tendance des mois précédents, le coût des matières 
premières se renchérit davantage que celui des prix de vente mais des revalorisations 
attendues en janvier. Malgré des carnets de commandes bien garnis, les chefs d'entreprise 
sont toujours pénalisés par les difficultés d'approvisionnement et de recrutement. Ainsi, dans 
les semaines à venir, la production augmenterait à nouveau mais à un rythme un peu moins 
soutenu. Dans les services marchands, l'activité se stabilise et la demande se maintient après 
un trimestre de hausse. Cette situation se prolongerait en début d'année, dans un contexte 
marqué par une forte incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire. 

 
 

Jugement des dirigeants sur l’évolution de l’activité de leurs entreprises 

INDUSTRIE SERVICES MARCHANDS 

  

 

La production industrielle dans la région enregistre une 

hausse plus modérée qu’en novembre, contrairement au 

plan national où l’activité a été particulièrement 

dynamique. 

Dans les services, les entreprises interrogées de la région 

estiment leur courant d’affaires en léger retrait par rapport 

à novembre, alors que le rythme reste soutenu au niveau 

national. 

 

 

Rappel de notre dernière enquête de conjoncture nationale : 

(enquête menée entre le 20 décembre 2021 et le 6 janvier 2022 auprès de 8 500 entreprises ou établissements) 

Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité a progressé en décembre dans l’industrie et les services marchands couverts 

par l’enquête et, de façon plus modérée, dans le bâtiment. Pour le mois de janvier, les entreprises interrogées anticipent que 

l’activité progresserait très légèrement dans l’industrie (sauf dans les secteurs touchés par les difficultés d’approvisionnement 

en composants) et serait stable dans le bâtiment ; dans les services, certains secteurs prévoient un repli marqué lié au contexte 

sanitaire (hébergement‑restauration, événementiel, etc.) tandis que les services aux entreprises resteraient bien orientés.  

Les difficultés de recrutement concernent environ la moitié des entreprises (52 %, après 51 % en novembre). Celles 

d’approvisionnement s’affichent en baisse légère dans l’industrie (53 % des entreprises, après 56 %) et plus marquée dans le 

bâtiment (48 % des entreprises, après 58 %). L’opinion des chefs d’entreprise sur l’évolution de leurs prix se stabilise, à un 

niveau qui reste élevé; pour le mois de janvier (mois traditionnel de révision des prix pour beaucoup), la proportion de chefs 

d’entreprise anticipant une hausse de prix est, sensiblement au‑dessus des années précédentes. In fine, les éléments relatifs 

aux prix communiqués par les chefs d’entreprise sont en cohérence avec nos dernières prévisions d’inflation (12/2021). 

Après avoir retrouvé son niveau d’avant‑crise durant le troisième trimestre, nous estimons que le PIB dépasserait ce niveau 

de 3/4 point en décembre. La hausse du PIB serait d’environ + 0,6 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent 

et cela confirme notre prévision d’une croissance de 6,7 % en moyenne annuelle en 2021. 
 

 



 

17,1 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 
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Dans l'industrie, le regain d'activité se poursuit grâce à des commandes légèrement en 
hausse en décembre. Dans les secteurs où la demande est la plus importante, la production 
est particulièrement soutenue (caoutchouc et plastiques, chimie, pharmacie, bois ainsi que 
les autres industries manufacturières). Néanmoins, les difficultés d'approvisionnement 
freinent toujours l’activité de certains secteurs (fabrication de matériel de transport, de 
machine et équipements et d'équipements électriques). Avec des carnets de commandes 
toujours bien garnis et des stocks de produits finis qui demeurent en deçà du niveau jugé 
normal, les chefs d'entreprise anticipent une légère progression de l'activité dans 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 
19,1 % 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) 

  
Après la reprise notée en novembre, les commandes se maintiennent et la production continue de progresser. Cependant, les 

problèmes de logistique et les absences liées à la crise sanitaire perturbent encore le rythme de fabrication. La consistance 

des carnets permet d’anticiper une stabilité de l’activité à court terme. La répercussion de l’augmentation du coût des matières 

premières sur les prix des produits finis devrait se poursuivre. 

Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux 
8,1 % des effectifs du total de l’industrie 

La production s’accroît à nouveau en décembre. Alors que la demande externe marque le pas, les commandes 

intérieures continuent de progresser, mais à un rythme moindre qu’en novembre. Les chefs d’entreprise tentent 

de limiter l’impact de la hausse du prix des matières et du coût de l’énergie sur leur niveau de marge. Avec des 

carnets toujours corrects, l’activité devrait se maintenir en janvier. 
 

 

Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux 
3,5 % des effectifs du total de l’industrie 

Malgré l’allongement des délais d’approvisionnement, la production conserve son rythme de croissance du mois 

dernier. La demande est toujours soutenue et les livraisons se sont accélérées. Les stocks ont été gonflés afin 

d’honorer les commandes du début d’année. Ainsi, les carnets se sont raffermis et les prévisions s’orientent vers 

un maintien de l’activité pour le mois à venir. 
 

 
 

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) 

  
Stimulée par une accélération significative des commandes, françaises comme étrangères, la production s’est sensiblement 

redressée. Les stocks se sont encore creusés afin de répondre à l’intensification des livraisons. Cependant, malgré des carnets 

confortables, l’activité pourrait enregistrer un léger repli dans les prochaines semaines du fait des incertitudes liées aux délais 

de livraison des matières premières et aux difficultés de recrutement. 

Fabrication de produits en plastique 
5,5 % des effectifs du total de l’industrie 

Avec une demande toujours dynamique, la production s’est maintenue mais a été perturbée par les absences et 

les difficultés d’approvisionnement. Les carnets consistants permettent d’anticiper un rebond de l’activité en 

janvier. Les prix seraient réévalués afin d’amortir les hausses des coûts des matières premières et de l’énergie. 
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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) 

  

Après la nette reprise du mois précédent, la production s’est tout juste maintenue en cette fin d’année. La demande, en 

provenance notamment du marché domestique, a été moins dynamique du fait des incertitudes liées à l’évolution de 

l’épidémie. La flambée du coût des matières premières perdure, à la fois sur les denrées alimentaires et sur les emballages, et 

des hausses de prix sont attendues. Les prévisions sont prudentes en raison du contexte sanitaire et de tensions 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 enregistre une nouvelle baisse en décembre. Le secteur est lourdement affecté par les difficultés 

d’approvisionnement, notamment en composants électroniques, qui génèrent des retards de livraison. Le taux d’utilisation 

des capacités de production reste bas. Le renchérissement du coût des matières premières s'est poursuivi et se répercute sur 

les prix de vente. Avec des carnets de commandes garnis, une augmentation de la production est attendue pour le début 

d'année. Les effectifs, qui se sont resserrés ces dernières semaines, pourraient ainsi s'étoffer.  
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Fabrication de machines et équipements 
8,9 % des effectifs du total de l’industrie 

Autres industries manufacturières 
11,8 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

  
Les difficultés d’approvisionnement continuent de ralentir le 

rythme de production pour le 4ème mois consécutif. Cela a 

pour conséquence un allongement des délais de livraison 

alors même que la demande continue d'être soutenue, 

notamment sur le marché domestique. Certaines entreprises 

tentent de se constituer des stocks de précaution. Dans ce 

contexte, malgré la consistance des carnets de commandes, 

l’activité devrait rester stable en janvier. 

Portés par une demande dynamique, les niveaux de 

production continuent de s’intensifier. Malgré d’importantes 

livraisons, les stocks parviennent à s’ajuster. L'augmentation 

continue du coût des matières premières se répercute 

timidement sur les prix de vente. Avec des carnets bien 

étoffés, les entreprises anticipent une nouvelle amélioration 

de la production le mois prochain et poursuivent leur 

politique de recrutement.  

 

Industrie chimique 
5,7 % des effectifs du total de l’industrie 

Industrie pharmaceutique 
4,2 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

  
Dans la continuité du mois précédent, l'activité est restée très 

soutenue en décembre grâce à la bonne tenue du marché 

domestique. Le rythme de livraison s’est à peine accéléré ce 

mois-ci, ce qui a permis de regonfler les stocks qui 

demeurent à un niveau trop bas. Malgré des carnets de 

commandes encore bien garnis, les chefs d’entreprise misent 

sur une stabilité de l’activité à court terme. Les prix 

devraient continuer de se renchérir.  

Confirmant la bonne orientation des mois précédents, la 

production enregistre une nouvelle progression. Néanmoins, 

les entrées d’ordres ont ralenti, en particulier en provenance 

de l’étranger. La hausse du coût des matières premières a un 

faible impact sur les prix des produits finis. Avec des carnets 

de commandes toujours bien étoffés, conjugués à des stocks 

de produits finis devenus insuffisants, l’activité devrait 

continuer de croître en janvier. 
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Textiles, habillement, cuir et chaussure 
5,5 % des effectifs du total de l’industrie 

Bois, papier, carton et imprimerie 
5,2 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

  
La production s’inscrit en recul malgré une légère hausse de 

la demande. En effet, les problèmes d’approvisionnement 

s’accentuent et l’absentéisme lié à l’épidémie freinent 

l’activité. Le taux d’utilisation des capacités de production 

marque ainsi une forte baisse. Le rythme des livraisons 

ralentit, pour autant les stocks ne parviennent pas à se 

reconstituer. Une reprise de l’activité est anticipée à court-

terme et s’accompagnerait d’un renforcement des effectifs. 

Le bon niveau de la production se prolonge ce mois-ci sous 

l’effet d’une forte demande. Toutefois, les stocks de produits 

finis, déjà courts, se réduisent encore en deçà du niveau jugé 

normal. Avec des carnets de commandes qui ne 

désemplissent pas, les perspectives sont bien orientées pour 

les semaines à venir. Des augmentations de prix sont 

attendues en début d’année afin de faire face au coût 

grandissant des matières premières et de l’énergie.  

 

Fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques 
5,8 % 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) 

  
  

Malgré une amélioration des commandes, la production 

enregistre une légère baisse. L’activité est freinée par les 

difficultés d’approvisionnement en métaux et matériel 

informatique. Le renchérissement du coût des matières 

premières se poursuit et se répercute sur les prix de vente. 

Même si le secteur a largement recruté ces dernières 

semaines, le manque de profils adaptés est problématique. 

Une légère hausse de l'activité est attendue en janvier. 

Le repli des entrées de commandes, tant sur le marché 

domestique qu’à l’export, couplé aux problèmes 

d’approvisionnement en matériaux et composants 

électroniques, provoquent ce mois-ci un recul du niveau de 

production. Le rythme des livraisons diminue et le volume 

des stocks retrouve tout juste un niveau jugé normal. Avec 

des carnets bien étoffés, les chefs d’entreprise tablent sur un 

regain d’activité et de nouveaux recrutements. 
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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 
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Dans les services marchands, l'activité se maintient en moyenne en décembre dans les secteurs 
interrogés, avec toutefois de fortes disparités. Soutenue par une très forte demande en fin 
d'année, l'activité des agences de travail temporaire et du transport routier est en nette 
progression. À l'inverse, les activités informatiques enregistrent un repli marqué dans un contexte 
de tensions sur les recrutements. La hausse des prix et des besoins en effectifs se poursuit à un 
rythme relativement constant sur le dernier trimestre. Selon les prévisions des professionnels, 
l'activité et la demande resteraient globalement stables en janvier. L’hôtellerie-restauration 
s’attend à une baisse d’activité avec la résurgence de l’épidémie et le retour massif au télétravail. 

 

 

 

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) 

Le net renforcement de la demande entraine un regain 

d'activité au mois de décembre. Les effectifs intérimaires 

ont plutôt tendance à se conforter, palliant ainsi les 

difficultés de recrutement de chauffeurs permanents. La 

tendance haussière des prix du gasoil, de l’énergie ou du 

carton s'est poursuivie et devrait s’intensifier dans les 

prochaines semaines. Par manque de visibilité, compte 

tenu des évolutions de la pandémie, les prévisions des 

professionnels restent prudentes pour ce début d’année. 
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  SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et restauration 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

La demande s'est repliée en raison de la dégradation de la 

situation sanitaire, entrainant une légère baisse de l'activité 

en décembre. Conséquence des mesures gouvernementales 

concernant le télétravail, les professionnels font également 

face à de nombreuses annulations de réservations de la 

clientèle d’affaires. Dans ce contexte, ils anticipent une 

diminution de la demande et de l'activité pour les prochaines 

semaines. En dépit d'un léger resserrement des prix au cours 

du mois, ceux-ci devraient être revalorisés en janvier. 

 
 

Activités informatiques 
et traitement de données 

Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

Avec une demande en retrait, l'activité a nettement reculé en 

cette fin d’année. Les prix de vente ont progressé au cours 

du mois et une nouvelle revalorisation est attendue à court 

terme. Le secteur d'activité rencontre toujours de grandes 

difficultés de recrutement. À l'appui d'une demande 

importante, les professionnels sont optimistes et anticipent 

une reprise de l'activité à court terme. Les besoins en effectifs 

se maintiendront le mois prochain.  

 
 

Ingénierie, études techniques 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L’activité enregistre une légère baisse ce mois-ci. Le niveau 

de la demande se stabilise en raison des problèmes 

d'approvisionnement qui perturbent les prises de décisions 

des clients. Les besoins en personnel qualifié continuent de 

croitre mais se heurtent toujours à de fortes tensions sur le 

marché du travail, pouvant limiter la progression de 

l’activité. Dans ce contexte, celle-ci devrait rester stable dans 

les semaines à venir. 

 

 
 

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

(en solde d’opinions CVS) 

Dans le prolongement des mois précédents, l'activité 

progresse, soutenue par une demande dynamique. 

Néanmoins, la résurgence de l’épidémie vient perturber les 

placements de personnel et s’ajoute aux difficultés de 

recrutement déjà existantes. La demande serait toujours 

importante en début d’année. Ainsi, les chefs d'entreprise 

anticipent une nouvelle augmentation de l'activité ainsi 

qu'une revalorisation des prix. 
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7,8 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des TP 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020) 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
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Enquête mensuelle : Bâtiment 
Le mois de décembre est plus dynamique qu’à l'accoutumé dans le secteur du bâtiment. Grâce 
à des carnets bien remplis, l'activité progresse aussi bien dans le gros œuvre que le second 
œuvre. Toutefois, de nombreux chantiers sont décalés sur le début d'année en raison du retard 
dans l'approvisionnement de certains matériaux (tuiles, alu, semi-conducteurs...) et de 
l'absentéisme lié au Covid-19. La répercussion de la hausse des prix des matières premières 
sur les tarifs des devis se poursuit, néanmoins de façon plus restreinte qu'attendue. Les effectifs 
du second œuvre sont renforcés par un recours à l'intérim, mais les difficultés à trouver du 
personnel qualifié perdurent. La profession espère que la revalorisation des salaires négociée 
au niveau national permettra de faciliter les embauches ou limiter le turn-over. Malgré un 
contexte sanitaire toujours incertain, les prévisions restent favorables. 

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

 

  

 
Situation des carnets 

(en solde d’opinions CVS) 

 

 
 

Enquête trimestrielle - 4ème trimestre 2021 : Travaux Publics 
 L'activité des travaux publics a progressé très légèrement ce dernier trimestre. Les carnets de 

commandes sont jugés satisfaisants et les prévisions pour le prochain trimestre s'annoncent 
bien orientées. Cependant, même si l'activité est au rendez-vous, les chefs d'entreprise 
rencontrent des difficultés pour respecter les délais. En effet, les chantiers peuvent être rallongés 
par les retards d'approvisionnement sur certains matériaux ou par les besoins croissants de 
profils adaptés. Les hausses des coûts sur les matières premières se poursuivent et la 
revalorisation sur les prix des nouveaux devis reste limitée, réduisant ainsi les marges des 
entreprises. 

 
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 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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BANQUE DE FRANCE 
Direction des Affaires Régionales 

4 bis cours Bayard - CS 70075 
69268 LYON CEDEX 02 

 04 72 41 25 25 

 
etudes-conjoncturelles@banque-france.fr 
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Retrouvez toutes les informations disponibles 
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