FÉVRIER 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Auvergne-Rhône-Alpes

L’activité globale des entreprises de la région s’est légèrement renforcée sur le mois de février.
Les courants d’affaires gagnent en vigueur et viennent alimenter les plans de charge dans la
plupart des filières. Alors qu’aucun assouplissement des mesures sanitaires n’est intervenu
ces dernières semaines, les secteurs les plus touchés par la crise le restent encore en février.
Toutefois, de nombreuses entreprises évoquent de nouveau des difficultés de recrutement.
Accompagnant la montée des cours du pétrole, les prix des matières premières augmentent
sensiblement depuis le début de l’année.

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)

INDUSTRIE

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

En février, le niveau d’activité enregistré dans l’industrie
gagne quelques points et atteint 94% de son niveau
habituel. Les mesures de couvre-feu qui perdurent ne
pénalisent que marginalement les sociétés industrielles.
Les perspectives d’activité sur mars sont mêmes attendues
en hausse à 95% du niveau normal.

Les entreprises du secteur des services enregistrent en
février une stabilité dans leur niveau d’activité à 91% en
raison du maintien des contraintes sanitaires toujours très
restrictives dans l’hébergement-restauration ou les activités
de loisirs. En l’absence d’évolution annoncée à ce stade, le
niveau d’activité en mars serait encore stable.

Selon notre enquête mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 24 février et le 3 mars auprès de 8 500 entreprises ou
établissements en France :
Le mois de février a été marqué par la poursuite du couvre-feu, fixé à 18h, par la fermeture des commerces non-alimentaires
de plus de 20 000m² et par la mise en place à partir du 26 février de mesures complémentaires dans les Alpes Maritimes et
dans l’agglomération de Dunkerque. Dans ce contexte, l’activité a légèrement progressé dans l’industrie, les services, en
particulier les services aux entreprises, et dans le bâtiment. Au total, nous estimons à – 5 % la perte de PIB sur le mois de
février par rapport au niveau d’avant crise.
Pour le mois de mars, les chefs d’entreprise tablent sur une légère progression de l’activité dans l’industrie et le bâtiment et
une stabilité dans les services. La perte de PIB par rapport au niveau d’avant crise resterait proche de − 5 %. Sur l’ensemble
du 1er trimestre, le PIB serait ainsi en légère croissance par rapport au trimestre précédent. Et l’acquis de croissance en
moyenne annuelle à la fin du 1er trimestre serait proche de 4 %.

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

17,3 %

INDUSTRIE

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

Portée par un courant d’affaires assez dynamique, la production a de nouveau progressé en
février dans la plupart des secteurs. Ainsi, le taux d’utilisation des capacités de production
progresse et se rapproche de son niveau d’avant-crise à 78% (vs 79%). Les carnets de
commandes retrouvent des niveaux jugés corrects, le plus souvent en raison de la bonne
tenue de la demande étrangère ces derniers mois, alors que plusieurs secteurs enregistrent
des hausses de prix des matières premières qui ne sont que très partiellement répercutées
pour l’heure. Cette orientation favorable de l’activité bénéficie à l’emploi et fait naître quelques
tensions en matière de recrutement.

Situation des carnets de commandes
et des stocks de produits finis

Production passée et prévisions
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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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Avec une demande qui continue de progresser, en particulier sur le marché domestique, le rythme de production conserve
son orientation haussière de ces derniers mois. Néanmoins, des difficultés d’approvisionnement et le renchérissement des
matières premières perdurent. Malgré des stocks ajustés et des carnets de commandes encore fragiles, les perspectives
d’activité sont plutôt favorables à court terme, avec une poursuite de la revalorisation des prix de vente.
Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux
8,5 % des effectifs du total de l’industrie

La production a sensiblement augmenté, dynamisée par une intensification des commandes, internes comme
étrangères. La flambée des prix des matières premières subie ces derniers mois a été partiellement répercutée sur
les prix de vente. Au vu des stocks de produits finis encore insuffisants et des carnets de commandes corrects,
les prévisions sont assez confiantes pour le mois à venir.
Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux
3,4 % des effectifs du total de l’industrie

La production s’est tassée après la hausse sensible notée en janvier. Alors que la demande export marque le pas,
les entrées d’ordres domestiques progressent, toujours pénalisées par l’atonie de la branche aéronautique. Malgré
des carnets encore étroits, les chefs d’entreprise anticipent une légère amélioration sur le mois de mars.

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)
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La production s’est accélérée avec des commandes intérieures en hausse, alors que le marché export se maintient. Les carnets
de commandes retrouvent ainsi un niveau correct, mais les stocks de produits finis sont toujours difficiles à reconstituer. Dans
ce contexte, les prévisions d’activité resteraient bien orientées dans les prochaines semaines.
Fabrication de produits en plastique
6,0 % des effectifs du total de l’industrie

Soutenue par un rebond de la demande interne, la production s’est redressée. Alors que le renchérissement des
matières premières s’accentue sensiblement, le risque d’une pénurie est à craindre et la répercussion sur les prix
de vente reste très difficile. L’activité pourrait légèrement progresser en mars sans effet sur l’emploi.
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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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A la faveur d'une demande domestique plus soutenue, la production s’est sensiblement redressée ce mois-ci. La tension à la
hausse des matières premières observée depuis quelques mois se poursuit et peine encore à se répercuter sur les prix de vente.
Les carnets de commandes, bien qu’encore insuffisants, ont nettement gagné en consistance. Une progression modérée de
l’activité est attendue au cours des prochaines semaines.

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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Malgré des entrées de commandes bien orientées, la production s’est infléchie en février, en raison notamment de problèmes
d’approvisionnement qui affectent actuellement les sous-traitants de la filière automobile et qui limitent de fait les plans de
charge. Par ailleurs, le renchérissement des matières premières s’intensifie, alors que les prix de vente évoluent peu. Sans
amélioration prévue à ce stade de la chaine logistique, l’activité devrait se maintenir à court terme, en dépit du bon niveau
retrouvé des carnets de commandes.
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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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grâce au dynamisme de la demande à l’export observée
depuis plusieurs mois. L’augmentation du prix des matières
premières a bondi ce mois-ci entrainant une répercussion
partielle sur les prix de vente qui devrait se prolonger le mois
prochain. Avec des carnets de commandes encore bien
remplis, l’activité resterait favorablement orientée en mars.
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En février, la hausse de la production est plus modérée en
raison du tassement des entrées d'ordres. Pour autant, les
carnets de commandes sont jugés encore corrects et les
stocks, conformes aux niveaux souhaités, permettent
d'anticiper une nouvelle progression de l’activité à court
terme. Le renchérissement des matières premières se
poursuit sans répercussion notable sur les prix de vente.

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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La production enregistre un rebond en février et consomme
ainsi une partie des carnets. Sur le front des prix, la tension à
la hausse des matières premières observée depuis quelques
mois s’intensifie alors que les prix de vente restent stables.
Les carnets de commandes apparaissent encore corrects et les
stocks de produits finis restent ajustés. Dans ce contexte, une
très légère progression de l’activité est attendue mais elle est
limitée par le manque de containers disponibles.
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Dans la continuité des mois précédents, les niveaux de
production continuent de se dégrader sous l’effet d’une
contraction globale des entrées de commandes. La demande
à l’export recule assez nettement tandis qu’elle progresse
légèrement sur le marché intérieur. A l’appui de carnets tout
juste jugés normaux pour la période, les chefs d’entreprise
prévoient une inflexion de l’activité, malgré des stocks de
produits finis un peu élevés.
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INDUSTRIE
Textiles, habillement, cuir et chaussure

Bois, papier, carton et imprimerie

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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Pénalisée par un repli des entrées de commandes globales,
notamment sur le marché domestique, la production s’est à
peine maintenue. Ainsi, les carnets restent insuffisants et les
stocks un peu lourds. Le taux d’utilisation des capacités de
production à 73% demeure très en-dessous de sa moyenne
de long terme 85%. Pourtant, une légère amélioration du
courant d’affaires est envisagée pour les prochaines
semaines.
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La production reste bien orientée sur février en raison d’un
raffermissement des entrées de commandes, notamment en
provenance de l'étranger. Pour autant, les stocks de produits
finis sont jugés insuffisants et les carnets de commandes très
étroits. Une nouvelle progression de l’activité est anticipée
dans un contexte de hausse des matières premières, qui ne se
répercute que très partiellement sur les prix de vente.

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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L’activité progresse légèrement en février, pénalisée par des
problématiques d’approvisionnements mais aussi par une
sur-sollicitation de l’outil de production. En effet, même si
le secteur recrute largement, le manque de profils adaptés
pénalise les niveaux de production. Ainsi les carnets, déjà
très élevés, progressent encore et les perspectives d'activité
pour les semaines à venir seront, une nouvelle fois, limitées
par la disponibilité de la main-d’œuvre.
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L’activité ralentit en raison d’entrées de commandes un peu
moins vigoureuses en février. Les tensions sur les coûts des
matières premières sont fortes, mais elles ne se répercutent
toujours pas sur des prix de produits finis qui sont souvent
bloqués par contrat. Les carnets étant bien garnis et les
stocks étroits, les niveaux de production devraient
s’intensifier le mois prochain. Dans le même temps, un
ajustement des tarifs pourrait enfin s’observer.
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24,3 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019)

SERVICES MARCHANDS

Le courant d’affaires dans les services progresse en février mais la situation de l’hébergementrestauration ainsi que des autres activités de loisirs pèse fortement sur le niveau global de
l’activité dans la région. La demande reste dynamique dans l’informatique et tout juste stable
dans le transport routier et l’ingénierie technique, alors qu’elle apparait en légère érosion dans le
travail temporaire qui pâtit des difficultés rencontrées par la filière automobile et qui par ailleurs
manque de ressources. Compte tenu des fortes incertitudes sur le possible renforcement des
mesures sanitaires, les prévisions d’activité restent très prudentes.

Évolution globale

Évolution prix et effectifs
(en solde d’opinions CVS)
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Transports routiers de fret et par conduites
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Après un rebond au mois de janvier, l'activité se stabilise
tout juste en février. Les mesures sanitaires continuent de
peser sur le climat des affaires et les absences de
conducteurs touchés par la COVID jouent sur la
disponibilité du personnel. Dans ce contexte morose, les
prix se contractent encore sous l'effet d’une plus forte
concurrence. Même si les entreprises anticipent une
amélioration possible des entrées d'ordres, les chefs
d’entreprise demeurent prudents et affichent, au mieux,
une stabilité de l’activité.
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févr 21

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

Hébergement et restauration
120

Compte tenu du maintien des mesures sanitaires, l’activité
reste mal orientée d’un mois sur l’autre. La demande s’est
même encore contractée en raison de la fermeture, mifévrier, des grands centres commerciaux de plus de
20 000m², réduisant encore les quelques espaces restants de
"vente à emporter". Les effets sur l'emploi perdurent au fil
des mois et la situation sanitaire actuelle ne laisse entrevoir
aucune perspective encourageante à court terme.
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L'activité continue de progresser sensiblement en février, sur
le même rythme que ces derniers mois sous l'impulsion de la
demande toujours dynamique. Les prix demeurent stables et
semblent devoir le rester. La tendance haussière du courant
d’affaires devrait se poursuivre dans les prochaines semaines
et même au-delà. Le secteur cherche toujours à recruter,
mais, comme d’autres, il peine à trouver les profils qualifiés
et disponibles.
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Ingénierie, études techniques
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Après le rebond observé le mois dernier, le niveau de la
demande globale se maintient tout juste en février et entraîne
ainsi une stabilisation de l’activité. La concurrence dans le
secteur continue d’orienter les prix à la baisse. Les besoins
en effectifs existent mais ils se heurtent à des difficultés de
recrutements de personnels qualifiés. Les chefs d’entreprise
tablent sur une hausse des entrées d’ordres dans les semaines
à venir.
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Évolution de l’activité et prévisions
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Activités des agences de travail temporaire
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Le mois de février enregistre un léger recul de l'activité pour
le deuxième mois consécutif, lié à une moindre demande en
provenance des filières automobile et aéronautique comme
du transport. À cela s’ajoute l’effondrement des missions
habituelles dans les stations de sport d’hiver. Ces moindres
débouchés tirent les prix vers le bas. Pour autant, les
professionnels s'attendent à un regain d'activité à court terme
qui sera fonction du maintien ou non des mesures sanitaires.
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7,5 %

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Poids des effectifs du bâtiment et des TP
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019)

Enquête mensuelle : Bâtiment
Ce début d'année reste particulièrement soutenu dans le secteur du bâtiment. L'activité est
favorisée par des conditions météorologiques clémentes pour un mois de février et par une
demande assez vigoureuse. Les carnets s'étoffent à nouveau et offrent une visibilité de plusieurs
mois aux chefs d'entreprise, que ce soit pour le secteur du second-œuvre ou du gros-œuvre.
Pour autant, les prix n'évoluent guère malgré la hausse constatée des coûts des matières
premières contraints en raison d’une forte concurrence. Les embauches devraient se poursuivre
mais demeurent limitées par le manque de main-d’œuvre qualifiée.
Situation des carnets
(en solde d’opinions CVS)

Activité passée et prévisions
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Enquête trimestrielle – 4ème trimestre 2020 - : Travaux Publics
L'activité des travaux publics se maintient quasiment au même niveau que celle du trimestre
dernier et contrairement au printemps, l'incidence du 2ème confinement a été très faible. Pour
autant, les carnets restent dégradés en particulier sur les marchés publics où les appels d'offres
sont moins nombreux, en raison des décalages des dernières élections municipales ainsi que
de la crise sanitaire. Dans un contexte de forte concurrence, les tensions sur les prix se font plus
fortes. Les perspectives d'activité pour les prochaines semaines sont réservées.
Activité passée et prévisions
(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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