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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 progression en février après un mois de janvier 
perturbé par les absences liées au Covid-19. Le taux d'utilisation des capacités de production 
gagne à nouveau un point pour atteindre 80%, au-dessus de la moyenne de long-terme 
(79%). Néanmoins, si le niveau des carnets de commandes se maintient à un niveau élevé, 
l'activité reste perturbée par les tensions sur les approvisionnements et les stocks ne 
parviennent toujours pas à se reconstituer. Dans un contexte géopolitique préoccupant et 
imprévisible, la production se stabiliserait dans les prochaines semaines. Dans les services 
marchands, les niveaux d'activité et de demande enregistrent une hausse modérée, 
favorisés par l'amélioration de la situation sanitaire. Les prévisions des chefs d’entreprise 
pour le mois de mars sont optimistes, avec une progression dans l'ensemble des secteurs 
interrogés, sauf dans l’hôtellerie-restauration. 

 

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

INDUSTRIE SERVICES MARCHANDS 

  

L’activité industrielle dans la région progresse en février 

au même rythme que la tendance nationale. 

La croissance d’activité des services marchands de la 

région se poursuit, moins marquée qu’au niveau national. 
 

Rappel de notre dernière enquête de conjoncture nationale : 

(enquête menée entre le 24 février et le 3 mars auprès de 8 500 entreprises ou établissements) 

Le mois de février a été marqué par le reflux de la cinquième vague pandémique due au variant Omicron, et le déclenchement 

le 24 février de la guerre en Ukraine.  

Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité a progressé plus qu’attendu en février dans l’industrie et le bâtiment. 

L’amélioration s’est poursuivie dans les services marchands couverts par l’enquête, bénéficiant du rebond des services aux 

particuliers (hébergement, restauration, location) qui avaient pâti en janvier d’un contexte sanitaire moins favorable. 

Pour le mois de mars, les entreprises anticipent que l’activité continuerait de progresser dans les services, un peu plus 

modérément dans l’industrie, et serait en léger repli dans le bâtiment. Ces anticipations sont toutefois à interpréter avec 

précaution en raison des incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine, concernant notamment les approvisionnements dans 

l’industrie. Dans les services, le repli de la cinquième vague pandémique joue en sens inverse et la remontée de l’incertitude 

est moindre. Les difficultés de recrutement sont stables, à un niveau élevé, et concernent environ la moitié des entreprises. Les 

difficultés d’approvisionnement évoluent peu dans l’industrie, mais diminuent plus sensiblement dans le bâtiment. En lien avec 

ces difficultés persistantes, le solde d’opinion sur les prix des matières premières demeure très élevé ; le solde sur l’évolution 

des prix des produits finis se replie un peu par rapport à son niveau de janvier, tout en restant très élevé. 

Après avoir retrouvé son niveau d’avant-crise durant le troisième trimestre 2021, nous estimons que le PIB dépasserait ce 

dernier d’environ + 1¾ point en février, après + 1 point en janvier. Sur la base de notre enquête et des autres données 

disponibles, la croissance du PIB pour le premier trimestre 2022 s’établirait autour de + ½ % par rapport au trimestre précédent, 

sous réserve des conséquences de la guerre en Ukraine sur l’activité en mars, qui n’ont pu être que partiellement anticipées par 

les entreprises interrogées. 
 



 

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, la production et les livraisons poursuivent leur tendance haussière. La 
croissance est plus marquée dans les secteurs du textile, de la chimie et de la fabrication 
d'équipements électriques. Un redémarrage progressif de l’automobile, de 
l’aéronautique mais aussi de la défense offre des opportunités d’activité pour certaines 
entreprises de la région. La flambée générale des prix des matières premières se 
poursuit et sa répercussion sur les prix des produits finis est une préoccupation générale 
à laquelle s’ajoutent les incertitudes sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le coût de 
l’énergie et des approvisionnements. Dans ce contexte, les prévisions des chefs 
d'entreprise pour les semaines à venir restent prudentes avec au global une stabilisation 
de la production.  

 

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) 

  
Le rythme de fabrication continue d’augmenter et le taux d’utilisation des capacités de production dépasse son niveau de long 

terme. Les commandes ralentissent après la hausse sensible du mois dernier. Aussi, une tendance à la reprise en provenance 

de l’aéronautique semble se confirmer et la demande de la filière automobile se raffermit. Au vu des carnets toujours 

consistants et des stocks insuffisants, l’activité se maintiendrait à court terme, avec des inquiétudes sur le coût de l’énergie. 

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

Avec une demande étrangère qui progresse et compense le léger retrait des commandes internes, la production 

s’accélère, pénalisée cependant par des sous-effectifs et des difficultés d’approvisionnement. Grâce à des carnets 

étoffés, les prévisions s’orientent sur un maintien de l’activité en mars, avec toutefois des incertitudes sur les 

pénuries de matières premières qui risquent de s’intensifier avec la guerre en Ukraine.   
 

 

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

La production et les livraisons se sont intensifiées, en particulier avec l’accélération des commandes étrangères 

alors que la demande interne reste à un niveau satisfaisant. Les carnets de commandes solides et les stocks 

insuffisants permettent d’émettre des prévisions d’activité favorables pour le mois prochain, si elle ne sont pas 

ternies par les difficultés de recrutement. 
 

 
 

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) 

  
La production a enregistré un rebond après le tassement noté en janvier. Aussi, après plusieurs mois de hausse, les commandes 

se sont tous juste stabilisées avec notamment un repli sur l’export. Les tensions sur les approvisionnements semblent 

s’estomper mais les entreprises constituent tout de même des stocks de matières premières pour sécuriser leur production. 

Avec des carnets raccourcis mais encore corrects, une stabilité de l’activité est ainsi anticipée pour les prochaines semaines. 

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

Avec une demande qui progresse tout juste après plusieurs mois de croissance continue, la production s’est très 

légèrement rétractée, toujours pénalisée par des retards d’approvisionnement qui semblent cependant s’atténuer. 

Les carnets de commandes restent confortables et l’activité devrait se maintenir le mois prochain. 
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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) 

  
La production progresse sensiblement en février. Néanmoins, les commandes reçues ont diminué, du fait d’entrées d’ordres 

internes moins dynamiques. La flambée des prix des matières premières perdure (blé, lait, emballages, plastique, énergie, 

etc.) et les négociations nationales entre industriels et distributeurs pour répercuter cette hausse sur les prix de vente ont été 

tendues. Les prévisions de production sont stables pour des carnets encore satisfaisants. Les professionnels s’interrogent sur 

les conséquences de la guerre en Ukraine sur les approvisionnements en céréales notamment.  

 

 

 

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) 

  
L’activité se maintient tout juste malgré les difficultés d’approvisionnement qui restent très fortes dans ce secteur, notamment 

en semi-conducteurs. Ainsi, le rythme de livraison se stabilise et le niveau des stocks de produits finis s’alourdit. Faute de 

pièces manquantes, la finalisation de certains véhicules est également retardée. Le coût des matières premières continue de 

croitre. Par conséquent, les chefs d’entreprise prévoient de poursuivre leur revalorisation des prix de vente. Grâce à des 

carnets garnis, les perspectives sont bien orientées à court terme, et les entreprises cherchent à renforcer leurs effectifs. 
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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) 

  

  

Soutenue par la demande intérieure, la production parvient à 

se maintenir après plusieurs mois de repli engendré par les 

fortes tensions sur les approvisionnements. Ainsi, les 

livraisons qui avaient pris du retard s’accélèrent légèrement. 

Malgré des carnets qui ont conservé leur consistance, le 

climat incertain lié à la guerre en Ukraine laisse présager une 

baisse de la production le mois prochain. Les inquiétudes 

portent notamment sur l’approvisionnement des métaux, 

l’acier en premier lieu. 

Grâce à un maintien des commandes en provenance 

principalement du marché extérieur, la production parvient 

à se stabiliser en février. Le niveau des stocks se resserre du 

fait d’un rythme élevé de livraisons. L'augmentation du coût 

des matières premières perdure et se répercute 

progressivement sur les prix de vente. Malgré des carnets 

satisfaisants, les chefs d’entreprise restent prudents et 

anticipent seulement une légère hausse de leur activité.  

 

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) 

  

  

Après le fléchissement observé le mois dernier, la 

production a sensiblement rebondi, tirée par des commandes 

étrangères toujours en hausse. Les tensions sur les 

approvisionnements semblent se résorber. La principale 

inquiétude provient du renchérissement continu des matières 

premières et de l’énergie. Au vu des carnets de commandes 

bien remplis et de la nécessité de regarnir des stocks de 

produits finis, l’activité s’oriente favorablement. 

Malgré des commandes domestiques et à l’export toujours 

bien orientées, la production enregistre un recul sur ce mois 

de février. Dans ce contexte, les stocks ont été ponctionnés 

pour assurer les livraisons. Profitant de carnets de 

commandes bien garnis et devant reconstituer leurs stocks 

de produits finis, les chefs d’entreprise anticipent une hausse 

de la production dans les semaines à venir. 
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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) 

  

  

Grâce à une hausse des commandes, la production s’est 

sensiblement redressée ce mois-ci. Pour répondre à ce 

surcroît de demande, les effectifs ont été renforcés et cette 

tendance devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. 

Les carnets de commandes ont nettement gagné en 

consistance et les stocks se sont reconstitués. Dans ce 

contexte, l’activité devrait continuer à progresser sur le mois 

de mars. 

Le niveau de production poursuit sa progression, notamment 

grâce à la vigueur de la demande intérieure qui contraint 

même certaines entreprises à refuser des commandes. 

Toutefois, le rythme des livraisons ne permet pas aux stocks 

de se reconstituer. Le renchérissement des matières 

premières continue de se répercuter sans difficulté sur les 

prix de vente. Avec des carnets encore bien garnis, la bonne 

dynamique d’activité devrait se maintenir le mois prochain. 

 

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) 

  
  

Le secteur maintient son rythme de production même si les 

commandes enregistrent une baisse ce mois-ci. Les fortes 

difficultés d'approvisionnement en composants 

électroniques, ainsi que les besoins en effectifs non pourvus, 

continuent de freiner l'activité. Cependant, avec des carnets 

de commandes bien garnis et des stocks toujours tendus, la 

production pourrait s'intensifier en mars, en particulier du 

côté de la défense et de l'aéronautique. 

Face à la hausse des entrées d’ordres nationaux et étrangers, 

la production s’est renforcée sur le mois de février. L’activité 

reste néanmoins perturbée par les tensions sur les 

approvisionnements. Ainsi, les stocks ont été utilisés pour 

répondre au surcroit de demande et ils manquent désormais 

de consistance.  Avec des carnets de commandes qui se 

raffermissent, les chefs d’entreprise anticipent une  hausse 

de l’activité dans les semaines à venir. 
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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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L'activité des services marchands enregistre une hausse modérée, soutenue par la 
progression du niveau de la demande. Dans le secteur de l’hébergement-restauration, les 
stations de ski ont bénéficié de la saison touristique hivernale. Les agences de travail 
temporaire ont continué à être sollicitées pour pallier les absences dans les entreprises liées 
au Covid-19. Les variations sont plus erratiques pour les transports routiers dont les marges 
sont affectées par les hausses de prix du carburant. Toutefois, seul le secteur de l’ingénierie 
- études techniques - enregistre une légère baisse en février, en raison notamment du 
manque de main d’œuvre disponible. Les prévisions pour les prochaines semaines sont 
favorables : l'activité et la demande progresseraient dans l'ensemble des secteurs 
interrogés, sauf dans l’hôtellerie-restauration (fermeture annuelle de certains 
établissements, baisse de fréquentation dans les stations de ski par rapport à février).   

 

 

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) 

Grâce à un regain sensible de la demande, l’activité du 

secteur s’inscrit en hausse ce mois-ci. Les tarifs du 

carburant ne cessent d'augmenter et pèsent fortement sur 

les marges des entreprises qui n’ont pas toutes la 

possibilité de répercuter ces hausses sur les prix de vente. 

Par manque de visibilité sur les effets de la crise 

géopolitique sur le coût de l’énergie, les chefs d’entreprise 

ne prévoient qu’une légère croissance de l’activité pour les 

prochaines semaines. 
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  SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et restauration 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L'activité a progressé et la demande a été dynamique en 

février, grâce notamment au tourisme de sports d'hiver. Pour 

autant, l'activité n'est pas totalement revenue à la normale du 

fait de la baisse de fréquentation des clientèles étrangères et 

d'affaires et des difficultés persistantes de recrutement. Les 

hausse de prix des matières premières -alimentaires et 

énergétiques-  ne se répercutent que partiellement sur les prix 

de vente. Les professionnels s'attendent à un mois de mars 

en léger recul malgré l'annonce de la fin du passe sanitaire. 

 
 

Activités informatiques 
et traitement de données 

Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L'activité a continué de croître soutenue par une demande 

dynamique dans le secteur. Néanmoins, les chefs d'entreprise 

sont toujours confrontés à de très grandes difficultés de 

recrutement, provoquant notamment un turn-over important 

et des pressions grandissantes sur les niveaux des salaires. 

Les perspectives demeurent favorables pour les prochaines 

semaines. 

 

 

Ingénierie, études techniques 
Évolution de l’activité et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L’activité est ralentie pour le troisième mois consécutif sous 

l’effet d’un léger repli des commandes et en raison du 

manque de main d’œuvre disponible. Dans ce contexte, le 

renforcement des effectifs devrait se poursuivre, bien que 

ralenti par les difficultés à trouver du personnel qualifié. 

Néanmoins, les dirigeants d’entreprise anticipent une reprise 

de la demande et de l’activité pour le mois de mars. 

 

 
 

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

(en solde d’opinions CVS) 

L'activité a de nouveau progressé en février cependant, de 

façon plus mesurée que le mois précédent. En effet, malgré 

une demande vigoureuse -notamment de l'industrie et du 

bâtiment- l'activité est ralentie par les difficultés à trouver 

des profils adaptés et par le retard de chantiers subis par les 

clients du fait des retards d'approvisionnement. La 

profession enregistre également un léger relèvement des 

tarifs afin d'accompagner les revalorisations salariales. Les 

prévisions à court terme restent bien orientées. 
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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 

En février, le secteur du bâtiment a connu une croissance d'activité aussi bien pour le segment 
du gros œuvre que du second œuvre, favorisée par une météo clémente et des carnets très 
bien garnis. Pour autant, la profession reste confrontée aux difficultés de recrutement de profils 
qualifiés mais aussi à un fort turn-over. Le rallongement des délais d'approvisionnement et leurs 
coûts grandissants ralentissent les chantiers et rognent les marges des professionnels. De plus, 
les entreprises du gros œuvre redoutent une nouvelle flambée des cours de l'acier voire même 
des pénuries engendrées par la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, l'activité du mois de mars 
se tendrait pour le gros œuvre tandis que le second œuvre progresserait à nouveau. 

 
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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2020-05 : + 95 

2020-03 : - 153  
2020-04 : - 98 
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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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