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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 rebondit en octobre confirmant la tendance globalement haussière enregistrée 
depuis le début de l’année. L’intensification de la demande en provenance de donneurs 
d’ordres, aussi bien domestiques qu’étrangers, continue de renforcer des carnets déjà bien 
garnis. Dans les services, l’activité est également favorable en raison d’une demande toujours 
bien orientée. Les anticipations des chefs d’entreprises interrogés sont optimistes et se 
traduisent par un renforcement des effectifs malheureusement contraint par le manque de 
profils adaptés ou même parfois de candidats. 

 

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 110 et l’ICA France à 106. 
L’indicateur Auvergne-Rhône-Alpes du climat des affaires dans 

les services aux entreprises s’établit à 107 et l’ICA France à 102. 

 

ENQUÊTES TRIMESTRIELLES 

Bâtiment et Travaux Publics  Commerce de gros 

Le courant d’affaires se maintient à un niveau élevé 

en cette période de rentrée dans le bâtiment et les 

travaux publics. Le bâtiment bénéficie surtout d’une 

accélération du segment gros œuvre et d’une certaine 

fermeté dans le second œuvre ; les prévisions à court 

terme restent globalement prudentes. Les travaux 

publics affichent également des perspectives 

d’activité et d’emploi favorables. 

 

Le volume des transactions progresse de manière 

sensible ce trimestre encore. Les échanges continuent 

de s’intensifier dans l’agroalimentaire alors que la 

demande en produits industriels apparaît un peu 

moins dynamique. Les carnets de commandes se 

renforcent et les stocks sont jugés proches de la 

normale. Dans ce contexte, les perspectives d’activité 

sont favorables avec des volumes toujours en hausse. 
 

 

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


 

18,2 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2016) 

INDUSTRIE 
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Le rythme de production s’accélère en octobre et installe le taux d’utilisation des capacités de 
production au-dessus de sa moyenne de long terme. L’activité dans la métallurgie et la 
fabrication de produits en caoutchouc-plastique rebondit. Dans le même temps la chimie et la 
fabrication de produits électroniques restent dynamiques. Les carnets demeurent bien garnis 
et les stocks contenus. La croissance de l’activité devrait se prolonger et induire à nouveau 
un renforcement des effectifs. 

 

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) 

  

 

 



 
 INDUSTRIE 
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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) 

  
  

Les rythmes de production comme les prises de commandes sont en hausse en octobre dans le secteur. Les indicateurs de 

carnets et stocks restent bien orientés alors que les coûts d’approvisionnement augmentent une nouvelle fois avec une 

répercussion sur les prix de vente qui demeure partielle. Dans ce contexte, les prévisions d’activité sont favorables. 

 
 

Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux 
8,4 % des effectifs du total de l’industrie 

La demande reste soutenue tant sur le marché interne qu’à l’exportation et la production s’inscrit en hausse. 

L’absence de stocks de précaution désormais constatée et la profondeur des carnets confortent les perspectives 

favorables d’activité avancées à court terme. 
 

 

Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux 
3,6 % des effectifs du total de l’industrie 

En dépit d’une demande un peu moins dynamique -notamment sur les marchés étrangers-, la profondeur des 

carnets reste satisfaisante et la production augmente dans le secteur.  Dans un contexte de perspectives d’activité 

favorables, les effectifs ont également été renforcés. 
 

 
 

Fabrication de produits en caoutchouc, plastiques et autres produits non métalliques 
13,2 % 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) 

  
  

Après 3 mois de stabilité dans ce secteur et comme attendu, les volumes de production sont en hausse en octobre et devraient 

le rester à court terme à la faveur d’une reprise de la demande étrangère. Au demeurant, les carnets se consolident à un bon 

niveau et les stocks ont été reconstitués. Les effectifs continuent de progresser. 
 

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

L’orientation de l’activité du secteur reste favorable avec un impact positif sur l’emploi. Les carnets et les stocks 

sont jugés conformes aux attentes. Dans ce contexte, la tendance haussière des prix des produits finis semblent se 

poursuivre au fil des mois. Les prévisions d’activité restent confiantes. 
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Fabrication de denrées alimentaires et de boissons 
9,5 % 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 progression de la demande a permis un rebond de la production après le tassement du mois dernier. Cette tendance 

positive est tirée par la fabrication de produits laitiers et la transformation de la viande. Les « produits bio » continuent 

d’augmenter sensiblement. Une baisse du cours du sucre et de la viande de porc a été notée. Les prix de vente restent 

globalement stables. Avec des stocks ajustés et des carnets de commandes corrects, l’activité devrait continuer de 

progresser. 

 

 

 

Fabrication de matériels de transports 
6,2 % 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) 

  
 

Après le rebond opéré le mois dernier, la production s’est consolidée en octobre, tirée par des commandes émanant aussi 

bien du marché domestique que de l’export. Ce mouvement favorable a profité plus particulièrement au segment véhicules 

automobiles, carrosseries-remorques, grâce notamment au renouvellement de flottes et à la croissance du commerce 

mondial. Les perspectives pour les tout prochains mois restent bien orientées et seraient accompagnées d’un renforcement  

des effectifs. 
 

 

 



 
 INDUSTRIE 
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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) 

  

  

Les entrées d’ordres et la production ont continué de 

progresser, à un rythme moindre que le mois dernier. Par 

conséquent, les effectifs ont à nouveau été renforcés. Au 

vu des stocks de produits finis ajustés et des carnets de 

commandes qui se sont renforcés, l’évolution positive de 

l’activité devrait se poursuivre. 

 

Grâce à une demande en légère amélioration, l’activité a 

repris un peu de vigueur. Les conditions tarifaires 

demeurent stables. Les stocks sont maintenus à un niveau 

conforme à l’activité mais pourraient diminuer dans les 

prochaines semaines. Le niveau satisfaisant des carnets de 

commandes permet de laisser augurer une légère hausse de 

l’activité sans incidence sur les prix ni sur les effectifs. 

 

 

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

Industrie pharmaceutique 
4,1 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  
  

Sous l’effet du dynamisme des commandes, la production 

a sensiblement accéléré. Un renchérissement du cours des 

matières premières a été noté, répercuté sur les prix de 

vente. Avec des stocks de produits finis insuffisants et des 

carnets de commandes favorables, l’activité devrait se 

maintenir à un niveau satisfaisant. 

La production globale s’est légèrement tassée en octobre. 

Cependant, avec des carnets de commandes jugés 

correctement garnis, les professionnels anticipent à court 

terme un redressement de la production dans un 

environnement de stabilité des prix et des effectifs. 
 

 

 



 
 INDUSTRIE 
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Textile, habillement, cuir 
5,3 % des effectifs du total de l’industrie 

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

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  

  

Le rebond d’activité ce mois-ci est le fruit d’une demande 

raffermie. Les stocks de produits finis sont toujours 

conformes au niveau souhaité. Les carnets de commandes 

restent correctement garnis et permettent d’envisager une 

hausse de l’activité à court terme et quelques 

renforcements d’effectifs. 

La demande est importante dans de nombreux secteurs et 

les volumes produits ont progressé. Les stocks se 

stabilisent à un niveau conforme à l’activité et devraient 

être maintenus dans les mois à venir.  Les carnets de 

commandes s e m b l e n t  corrects et permettent 

d’envisager la poursuite d’un niveau soutenu d’activité. 

 

 

Fabrication de produits informatiques, 
électroniques, optiques 
5,8 % des effectifs du total de l’industrie 

Fabrication d’équipements électriques  
5,8 % des effectifs du total de l’industrie 

 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

  
  

La demande et la production continuent de progresser 

sensiblement, avec la poursuite du renforcement des 

effectifs. Au vu des stocks de produits finis ajustés et des 

carnets de commandes favorables, une accélération de la 

production est anticipée, accompagnée de nouvelles 

embauches. 

Les entrées d’ordres se sont maintenues et la production a 

rebondi après le ralentissement enregistré le mois passé. Les 

prix des matières premières et des produits finis évoluent 

très peu. Les stocks de produits finis sont conformes au 

niveau souhaité. Les carnets satisfaisants permettent 

d’envisager des perspectives favorables d’activité. 

 

 



 

23,1 % 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2016) 

SERVICES MARCHANDS 
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La bonne orientation de l’activité dans les services se poursuit avec une demande toujours 
soutenue dans l’ensemble, à l’exception de l’hébergement-restauration, qui traverse une 
saisonnalité peu dynamique. Les chefs d’entreprises anticipent un bon courant d’affaires dans 
les prochaines semaines. Un nouveau renforcement de l’activité est attendu dans le segment 
du transport qui se trouve contraint dans sa croissance par les difficultés de plus en plus 
fréquentes de recrutement de main d’œuvre. 

 

 

 

 

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) 

 

Le courant d’affaires demeure bien orienté en octobre, 

mais la demande croissante reste contrainte par le manque 

persistant de main d’œuvre. Quelques tentatives de hausse 

de prix sont négociées durant cette période d’élaboration 

budgétaire. Les perspectives sont favorables et les chefs 

d’entreprises du secteur relativement sereins. 
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  SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et restauration 
Évolution de la demande et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

Le secteur enregistre une baisse globale d’activité dans un 

contexte de demande traditionnellement faible : basse saison 

touristique que la clientèle d’affaires ne permet pas de 

compenser  pleinement. Ainsi, les établissements sont 

différemment impactés selon leur situation géographique. 

Les tarifs semblent s’éroder quelque peu même s’ils sont 

naturellement variables selon le type de clientèle. Pour les 

semaines à venir, cette tendance en demi-teinte se 

poursuivrait. 

 
  

 

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

(en solde d’opinions CVS) 

 

Le mois d’octobre a été marqué par une activité toujours 

soutenue, alimentée par une demande ferme qui se confirme 

depuis de nombreux mois. Elle reste tirée essentiellement  

par le secteur privé mais des commandes en provenance du 

secteur public réapparaissent. Les perspectives à court 

terme sont optimistes, la bonne tenue des affaires étant 

désormais assise sur une confiance plus affirmée des chefs 

d’entreprises. Le secteur poursuit sa politique de 

recrutements mais dans un environnement toujours très 

tendu sur le marché du travail. 

 
 

  
 

Ingénierie-études techniques 
Évolution de la demande et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

En octobre, l’activité s’est maintenue à un niveau jugé 

satisfaisant en lien avec une demande relativement correcte 

principalement issue du secteur privé. Quelques 

recrutements sont réalisés dans un contexte de pénurie de 

profils recherchés. Aucune évolution favorable attendue 

sur les prix, la concurrence étant toujours très rude. Pour 

les prochains mois et malgré une visibilité moyenne, la 

demande devrait néanmoins se consolider à l’appui 

notamment des queues de budget des clients. 

 
  

 

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

(en solde d’opinions CVS) 

A l’appui d’une demande toujours dynamique, le secteur 

s’est globalement bien comporté. Il est toutefois observé 

une inadéquation plus marquée entre l’offre et la demande 

de personnels, constituant parfois un frein à la croissance 

de l’activité. Les prévisions pour les mois à venir 

demeurent cependant bien orientées avec des contrats 

longs de plus en plus nombreux du fait d’une visibilité 

accrue des donneurs d’ordres. Les prix restent toujours très 

tirés et la recherche d’effectifs très active. 
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7,7 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des TP 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2016) 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
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Enquête trimestrielle –3ème trimestre 2017 

 

Le courant d’affaires se maintient à un niveau élevé en cette période de rentrée dans le 
bâtiment et les travaux publics. Le bâtiment bénéficie surtout d’une accélération de l’activité du 
segment gros œuvre et d’une certaine fermeté dans le second œuvre ; les prévisions à court 
terme restent globalement prudentes malgré la bonne tenue annoncée des carnets de 
commandes. Les travaux publics affichent également des perspectives d’activité et d’emploi 
favorables. 

 

Bâtiment 
 Gros œuvre 

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

 
 

 

Les mises en chantier de gros œuvre ont nettement progressé 

au cours du trimestre. De fait, on observe une légère 

consommation des carnets mais qui sont encore jugés très 

satisfaisants. Les prévisions du secteur pour la fin d’année 

sont favorables et dans ce contexte, une hausse progressive et 

plus sensible des devis pourrait intervenir et les effectifs 

devraient se renforcer. 

 

Second œuvre 

Les carnets de commandes des entreprises du second œuvre 

continuent de s’étoffer conduisant à une consolidation de 

l’activité qui devrait se poursuivre au cours du quatrième 

trimestre. De nouvelles embauches sont prévues. En 

revanche, les prix sont toujours jugés bas et empêchent 

même parfois la concrétisation de certaines affaires. 

 

Travaux publics Activité passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

L’activité des travaux publics progresse encore 

sensiblement au cours du trimestre sous revue. La demande 

reste dynamique dans le segment de la construction de 

réseaux, parallèlement, les commandes en provenance des 

collectivités locales apparaissent soutenues. Les carnets et 

les effectifs se renforcent et les prévisions, plutôt 

optimistes, anticipent une nouvelle amélioration de 

l’activité. Malgré une concurrence toujours très forte sur les 

prix, une hausse est envisagée sur les prochains appels 

d’offre. 

 
 

 

 



 

4,6 % 
Poids des effectifs du commerce de gros 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2016) 

COMMERCE DE GROS 
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Enquête trimestrielle –3ème trimestre 2017 

 

Le volume des transactions progresse de manière sensible ce trimestre encore. Les 
échanges continuent de s’intensifier dans l’agroalimentaire dans un contexte de prix 
toujours tendus avec les producteurs. En revanche, la demande en produits industriels 
apparaît un peu moins dynamique qu’au cours du premier semestre mais reste néanmoins 
bien orientée malgré la répercussion des hausses de prix des achats. Les carnets de 
commandes, notamment industriels, se renforcent et les stocks sont jugés proches de la 
normale. Dans ce contexte, les perspectives d’activité sont favorables avec des volumes 
toujours en hausse. 

 
Activité 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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