MAI 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Auvergne-Rhône-Alpes

L’activité repart progressivement dans l’ensemble des entreprises de la région à la faveur des
mesures de déconfinement. La reprise est largement partagée dans tout le secteur industriel,
le bâtiment et dans la plupart des filières des services marchands. Seul l’hébergementrestauration, bien qu’en hausse, affiche encore un niveau d’activité marginal. Avec la nouvelle
étape franchie en début de mois et celle annoncée pour le 22 juin, les perspectives sont
logiquement favorables, mais le retour à des niveaux d’activité observés avant la crise sanitaire
est encore lointain.
Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)

INDUSTRIE

SERVICES MARCHANDS

Dans l’industrie, la reprise d’activité aurait été moins marquée
en AURA qu’au niveau national suite au déconfinement. Les
chefs d’entreprise prévoient une nouvelle progression en juin,
dans l’ensemble des secteurs.

Dans les services, en revanche, la région apparaît moins
touchée qu’au plan national et une amélioration de l’activité
est annoncée notamment dans l’hébergement-restauration en
raison de la réouverture progressive des établissements.

Selon les chefs d’entreprise interrogés sur l’ensemble du territoire national, on assiste au mois de mai à un rebond de
l’activité après la chute enregistrée en mars et avril, les progressions les plus fortes étant enregistrées dans les secteurs qui
avaient été les plus affectés par la crise. Le rattrapage apparaît plus rapide dans l’industrie et le bâtiment que dans les
services où certains secteurs, comme l’hébergement et la restauration, ne bénéficient pas des mesures de déconfinement.
Tout en repartant à la hausse, l’activité reste cependant à un niveau inférieur à la normale. Alors qu’il y a un mois nous avions
estimé à environ – 27 % la perte de PIB sur une semaine-type de confinement en avril par rapport au niveau d’avant crise,
notre nouvelle estimation pour une semaine-type d’activité fin mai se situe autour de – 17 % ; les perspectives sur les prochains
mois sont en amélioration mais restent très incertaines. Ceci nous conduit à prévoir une contraction du PIB au 2e trimestre
2020 autour de – 15 %. Ces informations s’intègrent dans nos projections macroéconomiques de juin 2020.
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 sont toutes opérationnelles.
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)

Après la chute historique de la production industrielle en mars et avril, les mesures de
déconfinement ont permis une relance de l’activité conforme aux anticipations formulées le
mois dernier. Même si le retour à des niveaux d’activité d’avant-crise est loin d’être atteint,
les entreprises industrielles de la région affichent une remontée de près de 20 points des
rythmes de production entre avril et mai. Ainsi, le jugement des chefs d’entreprises sur leur
niveau d’activité passe de 47% du niveau jugé normal pour la saison en avril, à 66% en mai.
Les progressions restent toutefois assez hétérogènes entre les différents secteurs interrogés,
avec un rattrapage plus soutenu pour les branches fortement affectées par la crise, au
premier rang desquelles, la fabrication de matériels de transport. Les anticipations sont
favorables pour le mois de juin, avec une activité qui pourrait se porter à plus de 80% d’un
mois de juin « normal », même si cette évolution est contrainte par des carnets
insuffisamment reconstitués du fait de l’incertitude qui pèse sur l’ampleur de la demande
globale.
Situation des carnets de commandes
et des stocks de produits finis

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

(en solde d'opinions CVS)
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Situation des capacités de production
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mai 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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Les entrées d’ordres internes repartent doucement à la hausse car le secteur reste très pénalisé par l’atonie de la demande en
provenance des filières automobiles et aéronautiques. Par conséquent, les carnets de commandes cessent de se dégrader mais
le recours au chômage partiel est encore important. L’activité pourrait continuer de croitre lentement pour atteindre un niveau
équivalent aux deux-tiers d’un mois de juin habituel.
Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux
8,5 % des effectifs du total de l’industrie

Avec une timide reprise de la demande interne, la fabrication redémarre pour atteindre un niveau encore faible
et un taux d’utilisation des capacités de production qui reste inférieur à 50%. Le plan de soutien de l’État à la
filière automobile, orienté vers les véhicules électriques, ne devrait que peu profiter au secteur. Les carnets
restent largement dégarnis et les prévisions sont très réservées à court terme.
Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux
3,4 % des effectifs du total de l’industrie

La production s’accroit sensiblement avec une reprise de la demande intérieure plus marquée que celle en
provenance de l’étranger. Les stocks de produits finis sont parfois gonflés en prévision d’éventuelles fermetures
estivales. Les carnets se reconstituent lentement et l’activité devrait continuer d’augmenter à court terme.

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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Comme prévu, le renforcement de la production, certes disparate selon les spécialités usinées, se confirme. Même si l’activité
commerciale n’est pas encore optimale, la reprise de la demande permet d’alimenter les plans de charges dans des proportions
qui demeurent toutefois assez modestes comme le montre le taux d’utilisation des capacités de production qui reste installé
en-dessous de 50%.
Fabrication de produits en plastique
6,0 % des effectifs du total de l’industrie

La situation s’améliore très progressivement en partie en raison de commandes en provenance du secteur
médical. En dépit de la hausse des entrées d’ordres, les carnets apparaissent encore fragiles car l’activité n’est
pas encore complètement repartie. Une nouvelle progression d’activité est anticipée sur juin.
Banque de France - Tendances régionales - Auvergne-Rhône-Alpes - juin 2020
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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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La production a sensiblement rebondi en mai, sous l’effet d’un net raffermissement de la demande intérieure. En effet, le
déconfinement du 11 mai et le retour, encore modeste, du secteur de l’hébergement-restauration permet de densifier quelque
peu des carnets de commandes naturellement encore inférieurs aux habitudes en cette période. Toutefois, les nouvelles étapes
annoncées pour juin accéléreront certainement les rythmes de production. À cet égard, le jugement que les chefs d’entreprise
du secteur portent sur leur activité progresse à presque 90% du niveau d’activité classique pour un mois de juin.

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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Affecté par une crise structurelle de la demande depuis plusieurs mois puis par la crise sanitaire, le secteur a rebondi enfin en
mai à la faveur du déconfinement. La production reste toutefois bien inférieure à la période d'avant la crise sanitaire et le taux
d’utilisation des capacités de production, avec 48%, est un des plus faibles de l’industrie régionale. Les causes récurrentes de
la faiblesse de la demande sont toujours présentes avec des carnets de commandes toujours fortement dégradés. Si la situation
ne se redresse pas plus durablement, la baisse des effectifs -principalement temporaires à ce stade- pourrait se prolonger.
Compte tenu de la très forte baisse enregistrée ces derniers mois, les professionnels anticipent une amélioration de la
production sans pour autant envisager à court terme un retour à la normale.
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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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Comme attendu, l’activité se redresse et les moyens de
production sont largement plus utilisés, passant de 37% à
63% entre avril et mai. Le rythme des commandes
s’intensifie sans permettre une reconstitution suffisante des
carnets qui demeurent très étroits. À cela s’ajoutent diverses
difficultés d’approvisionnements qui perturbent d’autant
l’activité. Les perspectives sont favorables à court terme
avec une nouvelle hausse de production attendue.
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La nette reprise de la production permet d’enregistrer un
niveau moyen d’activité dans le secteur, proche des 75%.
Toutefois, les conditions de fonctionnement sont encore
perfectibles avec de nombreux décalages liés à la crise
sanitaire. Pour autant, le redressement des entrées de
commandes reconstitue partiellement des carnets grevés par
la crise. Avec une nouvelle hausse attendue de l’activité, la
pression sur les effectifs s’amenuise.

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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Plutôt préservé pendant la crise, le secteur de la chimie
enregistre une légère hausse de sa production en mai. Les
entrées de commandes demeurent soutenues et bénéficient
de la demande plus spécifique de produits liés au COVID
(gels hydro-alcooliques et autres produits d’hygiène). Pour
autant, les carnets apparaissent toujours étroits. Les chefs
d’entreprise interrogés demeurent confiants et tablent sur un
maintien de l’activité à brève échéance.
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Après le repli ponctuel observé le mois dernier, la production
est repartie à la hausse dans un contexte de reprise d’un
fonctionnement plus habituel des consultations médicales et
autres actes médicaux, mis en suspens pendant la période de
confinement. Même si le secteur apparaît moins touché que
d’autres, les carnets de commandes ressortent étroits pour la
période et les perspectives logiquement prudentes.
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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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Grâce à une demande plus dynamique notamment sur le
marché domestique, la production s’est redressée en mai.
Ainsi, le taux d’utilisation des capacités de production gagne
20 points par rapport à avril et se situe désormais à 56% ce
qui reste très éloigné de sa moyenne de long terme (77%).
Les prévisions restent bien orientées malgré des carnets de
commandes encore insuffisants. En effet, les chefs
d’entreprises ont peu de visibilité et ne prévoient pas de
retour à la normale avant septembre.
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Comme attendu la production progresse en mai. Si certaines
usines connaissent un redémarrage poussif, la demande en
provenance de l’agroalimentaire, du médical mais aussi des
grandes surfaces spécialisées dans le bricolage progresse
plus nettement. Les entrées de commandes ont rebondi et
viennent renforcer des carnets qui demeurent encore fragiles.
A la faveur de la poursuite du déconfinement, les chefs
d’entreprise du secteur tablent sur une hausse modérée de la
production en juin.

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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Après deux mois de baisse liée à la crise, production et
livraison s'améliorent progressivement avec les mesures de
déconfinement. Toutefois, le niveau des commandes,
domestiques et étrangères, n’est pas suffisant pour renforcer
les carnets de commandes qui sont jugés encore trop
dégarnis pour la période. Néanmoins, avec l’amélioration
des conditions sanitaires, la production devrait s'améliorer
dans les semaines à venir.
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Soutenue par une reprise sensible des entrées d’ordres,
internes comme étrangers, le rythme de fabrication s’est
redressé significativement, avec une amélioration du taux
d’utilisation des capacités de production de près de 15 points
entre avril et mai pour atteindre 65%. Bien que les carnets
de commandes soient toujours jugés très insuffisants,
l’activité devrait bénéficier des prochaines étapes de
déconfinement.
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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)

Sous l'effet du déconfinement progressif, l'activité des services marchands a nettement progressé
en mai dans l'ensemble des secteurs interrogés, excepté l'informatique qui affiche un repli de son
courant d’affaires en provenance de la clientèle industrielle notamment. Le niveau d’activité en
mai avoisine voire dépasse parfois les trois-quarts d’une activité habituelle en cette période. Si le
secteur de l'hébergement-restauration se redresse grâce à une réouverture progressive des
hôtels et de la vente à emporter dans les restaurants, son niveau est encore très inférieur à la
normale. Quelques hausses de prix sont décidées pour tenir compte des coûts de la mise en
place des mesures de protection. Les effectifs se stabilisent après deux mois de baisse. Dans un
contexte de reprise globale, les prévisions pour les prochaines semaines sont évidemment mieux
orientées et pourraient combler une partie du retard accumulé, avec un niveau d’activité estimé
à 83% d’un mois de juin classique.

Évolution globale

Évolution prix et effectifs
(en solde d’opinions CVS)

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

Transports routiers de fret et par conduites
120

Comme anticipé, la reprise de la demande après les
mesures de déconfinement de la mi-mai, a permis à
l'activité de rebondir nettement sans pour autant retrouver
un niveau normal pour la période. Ainsi, la baisse des
effectifs observée depuis le début de la crise ralentit, mais
se poursuit en mai et certainement encore en juin. À la
faveur d'une demande qui devrait se renforcer dans les
semaines à venir, les professionnels anticipent une
nouvelle hausse d’activité qui resterait en retrait par
rapport à la situation de début d’année.
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mai 20

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

Hébergement et restauration
120

Après deux mois d’activité quasi nulle, la fréquentation
repart très doucement avec le retour limité de la clientèle
d’affaires pour l’hôtellerie et la vente à emporter pour la
restauration. Par conséquent, le recours au chômage partiel
est encore massif. Les prévisions sont de fait très prudentes
en raison des contraintes de fonctionnement imposées qui
conduisent les restaurants à adapter leurs salles et terrasses
pour respecter les consignes sanitaires. Les réservations
hôtelières sont encore timides sur juin.
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Activités informatiques
et traitement de données
60

Le secteur n'a pas bénéficié d'une reprise de son activité en
mai car elle pâtit des suspensions ou reports des contrats, en
cours et à venir, de la part de ses clients -industriels
notamment-. Ainsi, peu d’affaires nouvelles ont été signées
sur le mois de mai, car la demande manque de vigueur dans
un contexte où planent encore de fortes incertitudes sur le
rythme de la reprise. Pour autant, l’amélioration attendue des
niveaux d’activités en juin devrait conduire, selon les chefs
d'entreprise interrogés, à une accélération progressive de la
demande.
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Ingénierie, études techniques
60

Le secteur enregistre une hausse de son activité en mai, grâce
à un rebond de la demande globale. Celle-ci reste toutefois
clairement en-dessous des attentes, comme dans le BTP par
exemple, où les conditions de travail sont désormais plus
contraignantes, en raison de la crise sanitaire, et limitent
d’autant le courant d’affaires en provenance de ce secteur.
Malgré quelques reports, la demande reste toutefois bien
orientée avec un léger mieux en matière d’effectifs qui
pourrait se poursuivre en juin.
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Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Activités des agences de travail temporaire
Le mois de mai enregistre une reprise sensible de l'activité
dans la continuité de l’amélioration des courants d’affaires
observée dans la plupart des entreprises de la région en lien
avec le déconfinement. Cette hausse est minorée par la
situation particulièrement délicate de certains secteurs
habituellement demandeurs de main d’œuvre, comme
l'automobile ou l'aéronautique. Même si une nouvelle
progression est attendue, le manque de visibilité des chefs
d'entreprise demeure un sujet d’inquiétude. Nombre d’entre
eux ne tablent pas sur un retour à la normale avant plusieurs
mois et les effectifs intérimaires pourraient en pâtir.
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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

Le bâtiment se redresse fortement avec une activité qui dépasse 70% d’un mois de mai
classique -contre 20% en avril-. Le secteur profite des mesures de déconfinement, tant sur le
segment du gros œuvre que du second œuvre, et une remontée des effectifs accompagnerait
cette amélioration de l’activité. Les carnets de commandes restent correctement garnis, après
deux mois de quasi-interruption des chantiers. Ainsi, une nouvelle hausse d’activité pour le mois
de juin est attendue, sans pour autant permettre encore un retour au plein exercice du secteur.

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

La reprise, annoncée comme très progressive, semble plus
rapide qu’attendue, portée par des carnets de commandes qui
sont toujours confortables pour la période compte tenu de
l’arrêt des chantiers pendant deux mois. Les perspectives sont
bien orientées et pourraient se traduire par une amélioration
des effectifs.
Second œuvre
Le mois de mai enregistre une progression sensible des
courants d’affaires qui pour autant ne compense pas les pertes
précédemment constatées. Toutefois, bien que moins
consistants que dans le gros œuvre, les carnets demeurent
correctement garnis et laissent augurer la poursuite d’une
hausse d’activité sur juin.
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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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