
 

Les entreprises en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

T
e
n
d
a

n
c
e
s
 r

é
g
io

n
a
le

s
 

Bilan 2018 – Perspectives 2019 

 

Banque de France – Les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes Bilan 2018 – Perspectives 2019  Page 1 sur 11 

Contexte conjoncturel 

Indicateur 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 variations 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 

  
 Contexte national

Après une nette embellie en 2017, l’activité 

économique a marqué le pas au tournant de l’année 

2018. Le ralentissement a été sensible dans l’industrie, 

avec au final un repli du climat des affaires mesuré par 

la Banque de France à 103 fin 2018 (pour une moyenne 

de long terme de 100). La dégradation du climat des 

affaires a en revanche été plus modérée dans le secteur 

des services marchands et le secteur de la construction a 

mieux résisté encore, avec une stabilisation de 

l’indicateur du climat des affaires. 

La dégradation de la conjoncture française s’inscrit dans 

un contexte plus global de détérioration de 

l’environnement international, sur fond de tensions 

commerciales croissantes, de vulnérabilité des 

économies émergentes et de volatilité des marchés 

financiers. Cependant, au-delà des facteurs interna-

tionaux, l’économie française reste handicapée par des 

faiblesses structurelles propres, en particulier une dette 

publique élevée (99% du PIB en 2017) dont la charge 

pèse sur les finances du pays (1,9% du PIB en 2017) et 

une compétitivité insuffisante, qui se traduit par un 

solde des transactions courantes négatif chaque année 

depuis 2007 (-0,6% du PIB en 2017). 

En 2018, la croissance du PIB de la France s’est 

établie à 1,5% seulement. Elle avait atteint 2,3% en 

2017, soit son plus haut niveau depuis 2007. Le 

ralentissement de l’investissement notamment a été 

sensible (+2,9% en 2018 contre +4,7% en 2017). La 

consommation des ménages n’a crû que de 0,8% en 2018 

(après +1,1% en 2017), pénalisée par un redressement 

de l’inflation (hausse de 2,1% de l’indice des prix à la 

consommation harmonisé en 2018, après +1,2% en 

2017) lié en particulier à la hausse jusqu’à l’été des prix 

énergétiques. Selon les projections macroéconomiques 

publiées en décembre par la Banque de France, la 

croissance du PIB demeurerait à 1,5% en 2019, tandis 

que l’inflation fléchirait à 1,6%. Le taux de chômage 

poursuivrait sa décrue, atteignant 9,1% en moyenne en 

2018 puis 8,9% en 2019, après 9,4% en 2017. 

La France, comme les autres économies de la zone euro, 

a continué de bénéficier en 2018 du soutien apporté par 

la politique de taux bas d’intérêts et le programme 

d’achats d’actifs menés par la Banque Centrale 

Européenne. De fait, le rythme de croissance des 

crédits est resté élevé, avec une hausse sur un an de 

6,1% en novembre 2018 pour les sociétés non 

financières comme pour les particuliers. 
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Industrie 

 

 

L’activité globale des entreprises industrielles 

d’Auvergne-Rhône-Alpes -mesurée par l’évolution du 

chiffre d’affaires- a progressé cette année encore de 3,2% 
(après une hausse de 5,1% en 2017). 

Cette croissance, moins forte que l’année passée, n’en reste 

pas moins satisfaisante au regard des incertitudes qui pèsent 

sur l’économie nationale, européenne et plus largement 

mondiale. Ainsi, la croissance des exportations a-t-elle été 

moins dynamique se situant à 2,7% contre 5,9% en 2017. 

L’emploi s’est sensiblement amélioré (+2,3%) malgré les 

difficultés de recrutement dont font état de très nombreux 

chefs d’entreprises. 

Les prévisions 2019 restent optimistes mais à un degré 

souvent moindre qu’en 2018 marquant ainsi une légère 

érosion de la conjoncture régionale. 

Services marchands  

 

Dans les services marchands l’activité est restée 

globalement vigoureuse (+4,4%) en dépit d’un léger 

ralentissement de la demande souvent attribué aux 

perturbations sociales du printemps et de la fin de l’année. 

En effet, l’hébergement-restauration (+2,8%) et les 

transports et entreposage (+4,4%) ont affiché une dynamique 

toujours favorable mais inférieure aux attentes formulées en 

2017. Les effectifs se sont renforcés (+3,5%), alors que le 

manque de main-d’œuvre est souvent évoqué comme un 

facteur limitant la croissance d’activité. 

Les anticipations pour 2019 s’inscrivent dans une tendance 

proche de celle de 2018 avec des besoins de personnel 

toujours présents. 

 

Construction 

 

 

Le secteur de la construction a enregistré une hausse 

d’activité de 4,0%, renouvelant ainsi ses bonnes 

performances de l’an dernier (+4,5%) après plusieurs 

années difficiles. 

En effet, le secteur a bénéficié de carnets bien garnis par des 

mises en chantier de logements neufs encore en hausse une 

large partie de l’année 2018 et une année record dans la 

construction de locaux d’exploitation dans la région. Les 

effectifs se sont naturellement appréciés en dépit du manque 

de personnel. 

Le recul des autorisations de permis de construire conduit à 

une certaine prudence des chefs d’entreprises qui prévoient 

une hausse modérée de leur activité (+2,4%) en 2019. 
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Le chiffre d’affaires 

 

Évolution du chiffre d’affaires total 2018 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles de la 

région a progressé de nouveau en 2018 à un rythme 

toutefois moindre que l’année précédente. 

Les marchés exports enregistrent la même tendance globale, 

même si dans le détail les évolutions sont plus volatiles selon 

les secteurs. 

Les autres produits industriels, qui représentent plus de 60% 

des effectifs industriels enquêtés, ont enregistré pour la 

deuxième année consécutive la plus forte hausse d’activité  

(+3,5%). Le secteur des équipements électriques et 

électroniques est resté bien orienté (+2,9%) malgré une très 

légère inflexion des exportations (-0,4%). Pour l’industrie 

agroalimentaire, la progression des chiffres d’affaires s’est 

poursuivie avec +2,7% (après +3,0% en 2017) portée par le 

dynamisme des exportations (+9,8%) notamment sur le 

segment des boissons. L’activité des matériels de transport  

est restée favorable en 2018 (+2,4%) malgré un léger repli des 

exportations (-1,4%) en lien notamment avec les difficultés 

rencontrées par les équipementiers automobiles. 

 

 

 

Évolution du chiffre d’affaires 

dans les Autres Produits Industriels 2018 

 

 
 

 

 

 

 

L’ensemble des branches des autres produits industriels a 

enregistré une hausse de chiffre d’affaires en 2018 (+3,5%). 

Ainsi, la métallurgie et produits métalliques, principale filière 

de ce secteur dans la région, a donné la tendance globale avec 

+3,4%. Dans le même temps, la progression du segment 

caoutchouc–plastique a perdu en vigueur mais est restée 

soutenue (+3,9% après +4,7% en 2017). Par ailleurs, la 

croissance la plus forte a été observée dans l’industrie 

pharmaceutique (+5,9%) alors que le segment de la chimie a 

enregistré l’évolution la plus faible. Les niveaux d’activités du 

travail du bois et des industries du papier ont marqué une 

augmentation de 3,4% proche de celle constatée dans le textile, 

l’habillement et le cuir avec +2,9% contre +1,8% en 2017. 

Le segment d’activité « Autres » qui regroupe majoritairement 

la sous-traitance industrielle, et correspond aux autres 

industries, réparation et installation de machines, a tiré la 

tendance vers le haut avec une progression de 4,2% de chiffres 

d’affaires. 
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Les effectifs totaux (y compris intérim) 

Évolution des effectifs totaux 2018 

 

 

L’emploi industriel global -intérimaires inclus- en 

Auvergne-Rhône-Alpes s’est renforcé dans son ensemble 

pour la deuxième année consécutive (+2,3% après +1,7% 

en 2017). 

La progression des effectifs la plus marquée a été observée 

dans le secteur des équipements électriques et électroniques 

avec +3,1%. L’emploi a également progressé dans les denrées 

alimentaires et boissons de +2,5% et dans les autres produits 

industriels de +2,3%. Seul le secteur des matériels de 

transport a enregistré une légère baisse des effectifs de 0,7% 

alors même que son courant d’affaires s’est développé 

(+3,5%). Cette tendance est surtout liée aux difficultés 

rencontrées par les équipementiers automobiles. 

Au-delà, les chefs d’entreprise restent confrontés à la 

problématique du manque de main-d’œuvre qualifiée et 

disponible. 

 

Évolution des effectifs totaux 
dans les Autres Produits Industriels 2018 

 
 

 

 

 

 

Dans le détail, trois branches du secteur des autres produits 

industriels ont surperformé en matière de recrutement : le 

textile (+3,7%), le caoutchouc-plastique (+ 3,4 %) et le 

segment « Autres » (c’est-à-dire autres industries, réparation 

et installation de machines) qui affiche +2,9% notamment à la 

faveur des contrats intérimaires. 

Les filières  de la chimie et de la pharmacie sont restées 

dynamiques (respectivement +0,7% et +1,3%) malgré des 

recrutements plus modérés que l’année précédente (+1,7% et 

2,4%). Après une année 2017 stable, la branche bois, papier et 

imprimerie a de nouveau été génératrice d’emplois en 2018 

avec +2,7%. 

 

 

La rentabilité d’exploitation 

Évolution de la rentabilité 
dans l’ensemble de l’industrie 2018 

(% des réponses) 

 

 

 

L’évolution de la rentabilité d’exploitation des entreprises 

industrielles régionales est apparue moins marquée qu’en 

2017. 

En effet, la proportion d’entreprises indiquant en 2018 une 

augmentation des marges d’exploitation (38%) est quasiment 

similaire à celle constatant leur stabilité (37%). Comme 

l’année précédente, un quart des entreprises interrogées a 

constaté une dégradation de leur rentabilité. 
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Évolution attendue 
du chiffre d’affaires et des effectifs totaux  

 

 

Les prévisions d’activité pour 2019 sont bien orientées, 

avec une nouvelle progression attendue des chiffres 

d’affaires de 3,5%, soutenue par des exportations plus 

dynamiques (+4,4%). 

Tous les secteurs affichent des perspectives haussières : les 

industries textiles devraient accélérer (+4,8% vs +2,9% en 

2018), tout comme la fabrication des équipements électriques 

et électroniques (+4,3% vs +2,9%) ou encore l’industrie 

chimique (+3,1% vs +1,3%). En revanche, la croissance 

prévue dans la pharmacie, tout en restant satisfaisante, serait 

moins soutenue (+3,2% vs +5,9%), en lien avec des marchés 

exports plus calmes (+3,2% vs +6,6%). 

Le renforcement des effectifs se poursuivrait mais à un 

rythme moindre qu’en 2018 (+1,4% vs +2,3%), malgré les 

difficultés persistantes de recrutement. Les effectifs 

devraient encore progresser significativement dans le textile 

(+4,4%) et de façon nettement plus modeste (+0,7%) dans la 

fabrication de matériels de transport et l’agroalimentaire. 

 

 

Rentabilité attendue dans l’ensemble de l’industrie 

(% des réponses) 

 

 

 

 

En 2019, une large proportion des chefs d’entreprises 

interrogés (42%) prévoit une amélioration des marges, 
contre 9% des industriels qui anticipent une baisse de 

rentabilité, la proportion la plus forte (49%) tablant sur une 

stabilité. 

 

Les investissements corporels totaux  

 

 

 

 

Après la stabilité observée en 2018, les investissements 

corporels devraient s’intensifier en 2019 (+12,1%) avec un 

équilibre entre les enveloppes destinées à financer des 

programmes immobiliers et des investissements en 

équipement. Ces derniers concerneraient de préférence le 

renouvellement des matériels (70%) plutôt que 

l’augmentation des capacités de production (30%). 

Dans le détail, hormis l’industrie agroalimentaire et les 

autres industries, réparation et installation de machines qui 

anticiperaient un repli de leurs enveloppes, les budgets 

d’investissements seraient en hausse dans tous les secteurs. 
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L’activité 

Évolution de l’activité 2018 

 

 

 

L’activité dans les services marchands est restée 

dynamique en 2018 dans l’ensemble des secteurs (+4,4% 

après +5,7% en 2017). 

Elle a poursuivi une croissance solide portée notamment par 

les bonnes performances des activités informatiques en 

augmentation de 8,6% et de l’ingénierie-études techniques 

avec +4,9%. Les activités de nettoyage ont repris de la 

vigueur avec un courant d’affaires en hausse de 4,2% (après 

+1,4% en 2017). A l’inverse, les segments de l’hébergement-

restauration et des transports et entreposage ont vu leur 

activité fléchir en raison notamment des mouvements sociaux 

du printemps et de la fin d’année. Ils restent cependant en 

progression (respectivement +4,4% et +2,8%). 

 

Les effectifs totaux (y compris intérim) 

Évolution des effectifs 2018 

 

 

Sur leur lancée de 2017, les entreprises ont continué à 

augmenter leurs effectifs en 2018 dans l’ensemble des 

secteurs enquêtés. 

Des renforcements significatifs d’effectifs ont été réalisés dans 

tous les segments, en relation directe avec leur niveau 

d’activité respectif. L’accroissement des effectifs dans 

l’hébergement-restauration a été essentiellement tiré par la 

restauration rapide. 

La problématique de disponibilité des effectifs et des profils 

adaptés est souvent évoquée dans les activités informatiques et 

dans les transports et entreposage (respectivement +5,7% et 

+4,4%). Dans les autres secteurs, même si les difficultés 

existent, elles ont semblé moins marquées. 

 

La rentabilité d’exploitation 

Évolution de la rentabilité dans l’ensemble des 
services 2018 

(% des réponses) 

 

L’évolution des rentabilités d’exploitation a été 

globalement positive et l’amélioration, diversement partagée 

selon les secteurs, est constatée par 38% des dirigeants contre 

25% évoquant une baisse des marges. 

Dans l’hébergement-restauration et dans les transports et 

entreposage l’amélioration a été la moins forte. 
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Évolution attendue du chiffre d’affaires 

 

 

L'activité dans les services devrait rester favorable pour 

l'année à venir, en léger retrait toutefois par rapport à 

2018 (+3,8% vs 4,4%). 

Parmi les secteurs retenus dans l'enquête, les activités 

informatiques continuent de tirer la tendance avec une 

nouvelle croissance attendue de +7,3%. L'ingénierie 

technique et l'hébergement-restauration devraient également 

connaître des courants d'affaires en hausse (respectivement  

+5,8% et +3,6%) alors que l'évolution dans les activités de 

nettoyage resterait plus linéaire (+1,3%). 

La branche des transports et entreposage anticipe une 

progression plus modeste de 2,9% de chiffres d'affaires. 

 

 

Évolution attendue des effectifs totaux  

 

 

 

Tous les segments interrogés continuent à afficher des 

besoins de recrutement. Ils sont particulièrement marqués 

dans le secteur des activités informatiques qui anticipe une 

progression de 8,0% des effectifs. Les autres secteurs 

anticipent des progressions plus modérées. 

 

Rentabilité attendue dans l’ensemble des services 

(% des réponses) 

 

 

Une majorité des entreprises de services (58% d’entre elles) 

prévoit une consolidation globale de leur résultat 

d'exploitation en 2019. La rentabilité serait même en 

augmentation pour 31% des dirigeants interrogés. 

 

31%

58%

11%

Augmentation Stabilité Diminution 
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La production totale 

Évolution de la production totale 2018  

 

Le dynamisme du secteur de la construction s'est 

poursuivi en 2018. 

En effet, l'activité globale -mesurée par l’évolution de la 

production totale- a progressé de 4,0% en 2018 de manière 

assez homogène dans ses trois principales composantes. 

Ainsi, les travaux de gros œuvre (+4,6%) et, dans une 

moindre mesure, de second œuvre (+3,6%) ont bénéficié de 

l'accélération des mises en chantier dans la région sur une 

grande partie de l’année. Dans le même temps, la croissance 

d’activité dans les travaux publics s’est poursuivie (+4,1%). 

Les effectifs totaux (y compris intérim) 

Évolution des effectifs 2018 

 

L'emploi global -intérim inclus- a progressé de manière 

équivalente dans le second œuvre et les travaux publics avec 

respectivement une évolution de 2,0% et 2,4%. L'évolution 

des effectifs du gros œuvre est plus marquée avec une 

progression de 3,8%. 

La rentabilité d’exploitation 

Évolution de la rentabilité 2018 

(% des réponses) 

 

 

La rentabilité des entreprises du secteur de la 

construction a eu tendance à s'améliorer très légèrement. 
En effet, 35% des entreprises interrogées ont estimé une 

augmentation de leur niveau de marges contre 27% qui ont 

évoqué une diminution. 
35%

38%

27%

Augmentation Stabilité Diminution 
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Évolution attendue de la production totale 

 

 

 

Évolution attendue des effectifs 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives s’assombrissent quelque peu avec un 

léger ralentissement de l’activité par rapport à 2018 (+2,4% 

de production totale sur 2019 vs +3,0% un an plus tôt). 

Dans un contexte de réduction des autorisations de mises en 

construction, le secteur du bâtiment devrait connaître une 

contraction de sa production plus marquée dans le gros œuvre 

(+1,7%) que dans le segment du second œuvre (+2,6%). 

Dans les travaux publics, les chefs d’entreprises anticipent un 

maintien de l’activité à un bon niveau (+2,9%) avec des 

carnets de commandes moins remplis mais des marchés 

privés et publics toujours favorables. 

 

 

 

 

Le renforcement des effectifs serait plus limité avec une 
hausse globale attendue des effectifs de 1,0%. 

Si les entreprises de gros œuvre anticipent même un repli de 

leurs recrutements (-0,2%), les besoins subsistent dans le 

second œuvre et les travaux publics en dépit des difficultés 

récurrentes qui pèsent sur l’offre de main-d’œuvre. 

 

 

 

 

 

Rentabilité attendue dans la construction  

(% des réponses) 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2019, les niveaux de rentabilité attendus sont 

équivalents à ceux de 2018 avec à nouveau une large 

proportion de réponses exprimée en faveur d’un maintien 

(54%) ou d’une augmentation des marges (40%). 

 

 

 

 

40%

54%

6%

Augmentation Stabilité Diminution 
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Évolution en 2018 et perspectives en 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

 
 
(*) Pour la Construction, l’évolution du courant d’affaires est exprimée par la production totale. 

Production totale = CA+/- Production stockée. 

 
Source et réalisation : Banque de France 

Mise à jour : février 2019 

 

AUVERGNE-RHONE-ALPES

en pourcentage

2018 Prév. 2019 2018 Prév. 2019 2018 Prév. 2019 2018 Prév. 2019

Industrie manufacturière 3,2 3,5 2,7 4,4 2,3 1,4 0,0 12,1

Industries alimentaires 2,7 3,0 9,8 3,4 2,5 0,7 - -

Equipements électriques et électroniques 2,9 4,3 -0,4 5,4 3,1 0,7 - -

Fabrication de matériels de transport 2,4 1,8 -1,4 1,8 -0,7 0,2 - -

Fabrication d'autres produits industriels 3,5 3,7 4,3 4,4 2,3 1,9 - -

Services marchands 4,4 3,8 - - 3,5 2,9 - -

Transports et entreposage 4,4 2,9 - - 3,0 2,6 - -

Hébergement-Restauration 2,8 3,6 - - 4,0 2,2 - -

Activités informatiques 8,6 7,3 - - 5,7 8,0 - -

Ingénierie et études techniques 4,9 5,8 - - 2,8 2,4 - -

Activités de nettoyages 4,2 1,3 - - 1,9 1,1 - -

Construction 3,8 2,4 - - 2,5 1,0 - -

Bâtiment 3,7 2,2 - - 2,5 0,9 - -

dt Gros œuvre 5,0 1,5 - - 3,8 -0,2 - -

dt Second œuvre 3,1 2,5 - - 2,0 1,2 - -

Travaux Publics 4,2 3,1 - - 2,4 1,6 - -

Chiffres d'Affaires(*) Exportations Effectifs
Investissements 

corporels
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Méthodologie 

Enquête réalisée par la Banque de France en Auvergne-Rhône-Alpes auprès de 4351 entreprises et 

établissements de la région, des secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction, et de 5 segments 

d’activités de services marchands, transports et entreposage, ingénierie technique, informatique, nettoyage, 

hébergement-restauration. 

Les données individuelles reçues sont agrégées selon la Nomenclature d’Activités Française 2008 (NAF 2). 

La Banque de France exprime ses plus vifs remerciements aux entreprises et établissements qui ont 

accepté de participer à cette enquête. 

 

Présentation de l’échantillon 

 

 
(1) Autres produits industriels : Textiles, habillement, cuir, chaussures - Travail du bois, industries du papier et 

imprimerie - Industrie chimique - Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et autres - 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques -Autres industries manufacturières, réparation, installation 

(2) Ne sont pas mentionnées les données des quelques 202 réponses reçues dans l’Hébergement-Restauration compte 
tenu du caractère diffus du secteur 
 

Retrouvez LA CONJONCTURE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, TENDANCES RÉGIONALES 

sur le site Internet de la Banque de France 

www.banque-france.fr - Rubrique « Statistiques » 

 

Si vous souhaitez être averti de la mise en ligne mensuelle de notre publication par l'envoi d'un 

message électronique, nous vous remercions de nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : 

etudes-conjoncturelles@banque-france.fr  

en précisant votre nom, la dénomination et l'adresse de votre entreprise. 

 

« Aucune représentation en reproduction, même partielle, autre que celles prévues à l'article L. 122-5 2° et 3° a du code de la 
propriété intellectuelle ne peut être faite de la présente publication sans l'autorisation expresse de la Banque de France ou, le 
cas échéant, sans le respect des modalités prévues à l'article L. 122-10 dudit code ». 

Nombre d'entreprises 

ayant répondu à 

l'enquête

Effectifs Acoss Effectifs enquêtés
Taux de 

représentativité de 

l'enquête (en %)

Industrie manufacturière 2063 406 240 197 198 48,5%

Industries alimentaires 39 355 16 045 40,8%

Equipements électriques et électroniques 83 230 40 010 48,1%

Fabrication de matériels de transport 25 405 15 546 61,2%

Fabrication d'autres produits industriels (1) 258 250 125 597 48,6%

Services marchands (2) 763 228 733 49 992 21,9%

Transports et entreposage 88 241 24 299 27,5%

Activités informatiques 45 149 13 360 29,6%

Ingénierie et études techniques 37 525 7 835 20,9%

Activités de nettoyage 57 818 4 498 7,8%

Construction 1323 174 220 57 963 33,3%

Gros œuvre 35 871 13 081 36,5%

Second œuvre 99 164 24 706 24,9%

Travaux Publics 39 185 20 176 51,5%

https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales
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