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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. 

L’activité des entreprises de la région est contrastée en juillet. D’un côté, nous constatons une 
légère érosion de la production et des livraisons dans l’industrie du fait de moindres 
commandes en provenance de l’étranger. De l’autre, la poursuite -voire l’accélération- de la 
demande dans de nombreux segments des services. Les carnets de commandes, 
globalement bien garnis pour la période, offrent une bonne visibilité aux chefs d’entreprises 
pour les semaines à venir dans la plupart des secteurs. 

 

Indicateurs 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 évolutions 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 

  
L’indicateur Auvergne-Rhône-Alpes du climat des affaires dans 

l’industrie s’établit à 105 tout comme  l’ICA France. 
L’indicateur Auvergne-Rhône-Alpes du climat des affaires dans 

les services aux entreprises s’établit à 105 et l’ICA France à 99. 

 

ENQUÊTES TRIMESTRIELLES 

Bâtiment et Travaux Publics  Commerce de gros 

La progression de l’activité se poursuit et s’intensifie 

dans le bâtiment et les travaux publics. La demande 

est soutenue, notamment dans le second œuvre pour 

le bâtiment, et avec le raffermissement de la demande 

publique pour les travaux publics à des conditions de 

prix par contre tendues. Les carnets sont satisfaisants 

et permettent d’anticiper une nouvelle croissance 

d’activité, pour tous les segments. 

 

Le volume des transactions progresse sensiblement 

pour le 2
ème

 trimestre consécutif. A la bonne 

orientation confirmée de l’activité sur les produits 

industriels s’est ajouté un regain d’échanges sur les 

produits agroalimentaires. Les carnets de commandes 

sont corrects et devraient permettre aux deux 

segments de conserver au moins leur volume 

d’affaires. 
 

 

Enquête mensuelle de conjoncture 
 

Défaillances d’entreprises 
 

Investissements, marges et trésorerie 
dans l’industrie, le commerce de gros et TP  

Accès des entreprises au crédit 
 

Conjoncture commerce de détail 
 

Crédits par taille d’entreprises 
 

Les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes  Bilan 2016, perspectives 2017
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https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/conjoncture-et-croissance/publications-regionales/publications/rhone-alpes.html
https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-industrie-services-et-batiment
https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/defaillances-dentreprises
https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/enquetes-de-conjoncture/investissements-marges-et-situation-de-tresorerie-dans-lindustrie-le-commerce-de-gros-et-les-travaux
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/acces-des-entreprises-au-credit
https://www.banque-france.fr/statistiques/chiffres-cles-france-et-etranger/enquetes-de-conjoncture/conjoncture-commerce-de-detail
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-par-taille-dentreprises
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/03/29/erbp_auvergne-rhone-alpes_bilan-2016-perspectives-2017.pdf


 

18,4 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2015) 

INDUSTRIE 
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La production industrielle se tasse légèrement en juillet sous l’effet conjugué de la 
stabilisation des commandes intérieures et de l’érosion de la demande étrangère. Certains 
secteurs affichent un recul plus net comme dans pharmacie, la plasturgie ou les autres 
industries manufacturières. A l’inverse, la chimie et le textile/habillement progressent sur la 
période. Par ailleurs, après quelques mois de hausse, les prix s’assagissent et les stocks, 
quant à eux, restent maîtrisés. Les carnets se maintiennent à bon niveau, laissant augurer 
une activité soutenue dans les prochaines semaines. 

 

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

Situation des carnets 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 
19,2 % 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 demande s’est faiblement redressée sans pour autant impacter la production qui s’est inscrite en léger retrait. Les stocks 

se sont quelque peu allégés mais restent conformes à la normale. Les carnets de commandes, bien garnis, laissent envisager 

une progression de l’activité, sans incidence sur les effectifs. 
 

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

Dans un contexte de demande étrangère toujours bien orientée, la production s’est stabilisée. Les carnets de 

commandes sont jugés correctement garnis et l’activité devrait en bénéficier mais sans impact sur les prix ni 

l’emploi.  
 

 

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

En dépit du redressement des entrées d’ordres en provenance notamment de l’étranger, les volumes produits n’ont 

pas progressé. Avec des carnets de commandes étoffés, les chefs d’entreprises tablent sur une reprise de l’activité, 

à effectifs inchangés. 
 

 
 

Fabrication de produits en caoutchouc, plastiques et autres 
13,1 % 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) 

  
  

La bonne orientation de la demande globale a tout juste permis un maintien de la production. Avec des stocks de produits 

finis ajustés et des carnets de commandes confortables, une progression de l’activité est attendue. 

 

Fabrication de produits en plastique 
6,1 % des effectifs du total de l’industrie 

En dépit de la stabilité des entrées d’ordres, la production s’est infléchie. Le renchérissement des coûts 

d’approvisionnements s’est poursuivi, sans répercussion sur les prix de vente. Avec des carnets toujours bien 

garnis, une hausse de l’activité est envisagée. 
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Fabrication de denrées alimentaires et de boissons 
9,4 % 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 demande et la production se sont globalement tassées en dépit de la hausse sensible de la fabrication de produits laitiers. 

Le renchérissement du cours du lait a été répercuté sur les prix de vente. Les stocks de produits finis sont légèrement 

supérieurs au niveau souhaité. Les carnets de commandes, convenables, laissent présager un maintien de l’activité.  

 
 

 

 

 

Fabrication de matériels de transports 
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 globale a reculé en juillet au regard de carnets de commandes qui se sont rétrécis, principalement à l’exportation. Si les 

prix des produits finis demeurent relativement stables, des tensions apparaissent sur ceux des matières premières.  

Par manque de visibilité pour les mois qui viennent, les prévisions de production restent prudentes dans un contexte de maintien des 

effectifs. 
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Fabrication de machines et équipements 
9,2 % des effectifs du total de l’industrie 

Autres industries manufacturières 
10,9 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

  

La nette progression de la demande globale a permis un 

rebond de la production. Les stocks sont ajustés et le 

renforcement des carnets de commandes pourrait donc 

conduire à une accélération de la production, avec un 

impact positif sur l’emploi. 

 

Les commandes et la production se sont nettement repliées 

en juillet. Pour autant les stocks de produits finis sont 

encore inférieurs au niveau souhaité. Au vu de carnets de 

commandes corrects, une reprise de l’activité est anticipée 

et l’emploi pourrait en bénéficier. 
 

 

 

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

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

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  
  

La production et les entrées d’ordres affichent une légère 

progression sur la période. Les prix des produits finis se 

stabilisent et les stocks demeurent inférieurs au niveau 

souhaité. Les carnets de commandes restent confortables, 

laissant envisager une nouvelle progression de l’activité. 

 

Malgré une demande bien orientée, notamment interne, la 

production s’est une nouvelle fois repliée. Les stocks sont 

jugés un peu supérieurs à la normale. Des carnets 

correctement garnis permettent d’envisager une 

amélioration de l’activité après plusieurs mois de repli. 
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Textile, habillement, cuir 
5,3 % des effectifs du total de l’industrie 

Travail du bois, industrie du papier, carton 
5,6 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

  

Après le repli du mois dernier, les entrées d’ordres et la 

production ont rebondi. Les stocks de produits sont 

toujours conformes au niveau souhaité. Avec des carnets 

de commandes convenables, un maintien de l’activité est 

attendu à un niveau satisfaisant. 

 

 

Pénalisées par la demande étrangère, les commandes ont 

reculé permettant tout juste le maintien de la production. 

Les cours des matières premières restent orientés à la hausse 

sans incidence sur les tarifs de vente. Les stocks sont jugés 

conformes à l’activité. Avec des carnets de commandes 

corrects, la production devrait rester bien orientée. 
 

 

 

Fabrication de produits informatiques, 
électroniques, optiques 
5,7 % des effectifs du total de l’industrie 

Fabrication d’équipements électriques  
5,9 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  
  

Avec des entrées d’ordres toujours dynamiques, la 

production continue de s’accroître sensiblement pour le 

troisième mois consécutif. Les renforts en effectifs se sont 

poursuivis. Les stocks ajustés et les carnets de commandes 

étoffés permettent d’anticiper la poursuite de cette 

tendance positive. 

 

Après le rebond du mois dernier, la production s’est repliée 

principalement sous l’effet d’un ralentissement de la 

demande interne. Au vu de la consistance des carnets de 

commandes, une augmentation de l’activité est prévue pour 

les mois à venir.  
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22,5 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2015) 

SERVICES MARCHANDS 
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L’activité s’intensifie dans les services avec un mois de juillet plus actif que de coutume dans 
l’hébergement-restauration et le travail temporaire. Le transport de fret et l’informatique 
continuent d’enregistrer un courant d’affaires dynamique et seule l’ingénierie technique semble 
moins porteuse sur la période. L’évolution des prix ralentit depuis quelques mois, tout comme 
les effectifs, à l’exception notable de l’intérim. 
Du fait d’une demande qui se situe à un bon niveau, les perspectives sont bien orientées pour 
les prochaines semaines dans l’ensemble des segments étudiés. 

 

 

 

 

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 la demande et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

Grâce au dynamisme de la demande, l’activité continue de 

progresser à un niveau encore soutenu en juillet. La bonne 

tenue du transport de marchandises palettisées ainsi que 

des échanges saisonniers de produits frais et de boissons 

portent cette tendance haussière. L’ensemble de la 

profession exprime un fort besoin en moyens humains pour 

satisfaire la totalité des demandes. Les perspectives sont 

prometteuses pour les mois à venir. 

 
  

 

 

 



  SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et restauration 
Évolution de la demande et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L’activité est bien orientée pour un mois de juillet malgré 

les congés qui pénalisent l’hôtellerie d’affaires. La tendance 

ressort favorable grâce à la forte fréquentation des festivals 

et manifestations sportives dont naturellement le Tour de 

France. Des politiques tarifaires attractives sont appliquées 

pour les touristes de passage, qui privilégient un mode de 

réservation de plus en plus tardif. Le recours à l’emploi 

saisonnier semble légèrement plus important cette année. 

 
  

 

Activités informatiques et traitement de données 
Évolution de la demande et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

Grâce à une demande globale qui demeure dynamique 

depuis plusieurs mois, la bonne tenue de l’activité perdure, 

dans un contexte de stabilité des tarifs. Les prévisions sont 

toujours bien orientées pour les prochains mois mais le 

développement futur des courants d’affaires semble de plus 

en plus dépendant de la capacité des donneurs d’ordres à 

trouver des ressources humaines spécifiques sur le marché. 

 

 
  

 

Ingénierie-études techniques 
Évolution de la demande et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L’activité s’est légèrement érodée en juillet en raison d’une 

demande rendue globalement moins dynamique malgré 

quelques contrats importants signés. La difficulté à trouver 

des profils adaptés contraint parfois des entreprises à 

décliner certaines offres. Néanmoins, la demande globale 

devrait se consolider et permettre une meilleure visibilité 

sur ce segment. Malgré une vive concurrence, quelques 

velléités d’augmentations de tarifs sont envisagées. 

 
  

 

Activités des agences de travail temporaire 
Évolution de la demande et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

La bonne tenue de la demande est désormais visible dans 

l’ensemble des secteurs clients de l’intérim. Toutefois, des 

difficultés de recrutements perdurent, notamment dans les 

transports et le bâtiment -emplois qualifiés ou non-, 

débouchant sur des offres d’emploi non satisfaites. Le 

secteur devrait continuer à bien se comporter dans les 

prochains mois, tous les acteurs anticipant une demande 

soutenue. Les chefs d’entreprises optent d’ailleurs parfois 

pour l’intérim avec des perspectives d’embauches futures. 
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7,7 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des TP 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2015) 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
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Enquête trimestrielle – 2ème trimestre 2017 

 

La progression du courant d’affaires se poursuit et s’accélère dans le bâtiment comme dans les 
travaux publics. Le bâtiment a notamment bénéficié d’une activité soutenue dans le second 
œuvre et les perspectives sont favorables pour les deux segments, second et gros œuvre. Les 
travaux publics ont enregistré un raffermissement de la demande publique dans un contexte de 
prix toujours tendus. Les prévisions sont également orientées en nouvelle hausse, motivant 
des renforcements mesurés d’effectifs. 

 

Bâtiment 
 Gros œuvre 

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

 
 

 

L’activité est restée stable dans un contexte de demande 

toujours soutenue même si les carnets de commandes, qui 

demeurent satisfaisants, perdent un peu de profondeur. Une 

légère augmentation des prix des devis est constatée. 

Une hausse de l’activité est attendue les prochains mois et 

devrait s’accompagner de quelques renforts d’effectifs. 

 

 

Second œuvre 

Les travaux de second œuvre ont sensiblement progressé au 

cours du trimestre sous revue grâce à des carnets toujours 

consistants. Les prix et les effectifs sont restés relativement 

stables. Les prévisions font état d’une nouvelle hausse 

d’activité pour les prochains mois. 

 

Travaux publics Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L’activité dans les travaux publics reste bien orientée et 

enregistre sa plus forte augmentation des deux dernières 

années. Malgré un raffermissement de la demande publique 

sur certains marchés, les carnets –un peu moins consistants- 

restent corrects. Par ailleurs, la concurrence pèse toujours 

sur les prix de marché. Le contexte et les prévisions restent 

favorables tant en termes d’emploi que d’activité. 
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4,6 % 
Poids des effectifs du commerce de gros 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2015) 

COMMERCE DE GROS 
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Enquête trimestrielle – 2ème trimestre 2017 

 

Le volume des transactions s’inscrit en nouvelle hausse. Les échanges se sont 
notamment intensifiés dans l’agroalimentaire, à des conditions de prix orientées en légère 
baisse. Le marché des produits industriels est resté dynamique avec une nouvelle 
progression significative des échanges, sans conséquence sur les prix pratiqués. Malgré 
des carnets de commandes justes corrects et des stocks légèrement supérieurs aux 
besoins courants, l’activité à court terme devrait au moins se maintenir. Les perspectives 
de progression apparaissent un peu meilleures pour les produits industriels. 

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

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d’opinions CVS) 

  
  

 

 

 

 

Contactez nous 
 

BANQUE DE FRANCE 
Direction des Affaires Régionales 

4 bis cours Bayard - CS 70075 
69268 LYON CEDEX 02 

 04 72 41 25 25 

 
0497-conjoncture-ut@banque-france.fr 

Le rédacteur en chef 
Stéphane ALBERT 

 

Le directeur de la publication 
Pierre du PELOUX 

Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes 
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