Enquêtes mensuelles – Février 2022

Tendances régionales

La conjoncture dans le
GRAND EST

AVERTISSEMENT : les réponses obtenues des participants à notre enquête, collectées pendant
la période du 24 février au 3 mars, ne tiennent compte que très partiellement des conséquences
de la guerre en Ukraine. Les prévisions formulées dans ce numéro s’en trouvent ainsi décalées.
En février, progression de la production et des embauches. Carnets de commandes fournis et
stocks de produits finis inférieurs à la normale. Maintien attendu des performances en mars.
Dans les services marchands, sensible rebond de l’activité conforté à court terme.
Jugement des dirigeants sur l’évolution de l’activité de leurs entreprises
Industrie
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Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur l’évolution de leur
activité en février : celle-ci est plus favorable dans le Grand Est
(+ 10,85) qu’au niveau national (+ 8,15).

solde national

solde régional

Dans les services marchands, le solde d’opinion est moins
favorable dans la région (+ 15,80) qu’au niveau national
(+ 17,55).

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. Notre enquête de conjoncture a été menée auprès de 8 500 entreprises ou établissements sur le territoire national, entre le 24 février et le
3 mars.
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.

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

18,1 %
Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Industrie

Amélioration globale des cadences, mais avec de fortes disparités.
Coûts d’achat en hausse et difficultés d’approvisionnement.
En mars, consolidation des volumes accompagnée de recrutements.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

Conformément aux anticipations des dirigeants, la production a
progressé dans la fabrication des produits électriques, électroniques et
machines ainsi que dans les « autres produits industriels » (papeterie,
métallurgie). À l’inverse, un resserrement des volumétries est enregistré
dans les secteurs de l’alimentaire et des moyens de transport. Les
entrées d’ordres progressent majoritairement (sauf dans la fabrication
automobile) avec une bonne tenue du marché international qui se
cumule au renforcement de la demande domestique.
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À horizon proche, les professionnels tablent sur des cadences en légère
hausse, pas impactées à ce stade par la morosité ambiante induite par le
conflit ukrainien.

Tendance

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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performances enregistrées par l’industrie des équipements électriques
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« autres produits industriels » masquent les faibles sollicitations
enregistrées par les autres secteurs.
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Utilisation des capacités de production
(en solde d'opinions CVS)

Le taux d’utilisation des capacités de production progresse et s’établit
en moyenne autour de 79 %.
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12,4 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Repli de la production malgré un carnet et des entrées d’ordres satisfaisants.
Stocks de produits finis toujours insuffisants.
En mars, augmentation des volumes confortée par des recrutements.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Les cadences de production marquent le pas en février, après un
trimestre de croissance mesurée.
L’activité est décorrélée des demandes, qui progressent de nouveau.
Les carnets sont satisfaisants, et ce tout particulièrement dans la
branche des boissons et des viandes. La gestion des commandes
permet de réguler les stocks et d’éviter des pénuries à venir,
notamment dans le champagne. Pour autant les niveaux de produits
finis disponibles restent qualifiés de bas, et ce dans l’ensemble des
segments.
Le volant de personnel fléchit légèrement, recouvrant de nettes
disparités sectorielles. Ainsi seuls les professionnels de la viande
recrutent toujours significativement.

Niveau des stocks

Niveau des carnets

Les approvisionnements restent sous tension, les tarifs haussiers des
intrants se cumulent à la raréfaction des matières. Ainsi le manque
de viande bovine ou d’orge de qualité commence à affecter les
circuits de fabrication.
Les prix de vente progressent modérément, liés en partie aux
négociations menées avec les grandes surfaces.
Les trésoreries, saines dans l’ensemble,
excédentaires dans la branche de la viande.

sont

nettement

À court terme, les professionnels tablent sur une amélioration du
courant d’affaires. Le secteur des boissons fait exception, et les
dirigeants redoutent qu’un climat général morose n’affecte les
ventes.
La main-d’œuvre évoluera à l’identique de l’activité, avec des
embauches opérées essentiellement dans l’industrie de la viande.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

17,8 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Augmentation des cadences de production avec embauches.
Stocks de produits finis à l’équilibre.
À court terme, progression de l’activité et des effectifs.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication d’équipements électriques

Fabrication de machines et équipements

Portée par un courant d’affaires dynamique, les cadences de
production ont de nouveau progressé en février et atteignent un
niveau élevé. Les carnets de commandes se consolident, grâce à une
demande vigoureuse tant sur le marché français qu’à l’export.

En février, l’activité a légèrement augmenté par rapport à janvier,
l’outil de production est fortement sollicité. Cependant, les entrées
d’ordres perdent de leur dynamisme.

Ce contexte a été propice aux embauches, notamment par le biais de
contrats d’intérim. Les entrepreneurs déplorent toujours des
difficultés à trouver des collaborateurs.
Les difficultés d’approvisionnement en composants restent de mise.
Les cours des matières premières se renchérissent de nouveau,
notamment pour l’énergie et l’aluminium. La répercussion sur les
prix de vente est partielle.

Les prix des matières premières conservent une tendance haussière
et les difficultés d’approvisionnement persistent.
Les carnets de commandes étoffés offrent de belles perspectives.
Les stocks de produits finis sont considérés comme en dessous des
attentes.
Ce climat est propice à une légère augmentation de l’activité dans
les semaines à venir, et s’accompagnera de recrutements.

À court terme, les chefs d’entreprise tablent sur une progression de
l’activité qui devrait aussi bénéficier à l’emploi.
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11,5 %

Matériels de transport

Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Tassement de la production en février, renfort en effectifs.
Carnets de commandes légèrement inférieurs à la normale.
Reprise prudente de la production en mars.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie automobile
Les difficultés d’achat en matériaux et composants électroniques, les
livraisons en dents de scie de nombreux intrants et l’absentéisme lié
au covid cassent le rythme de production en février.
Les entrées de commandes, en retrait, sont en partie affectées par
l’effritement de la demande étrangère et les carnets s’étiolent.
Pour autant, les stocks de produits finis se reconstituent
progressivement.

Le renchérissement des cours des matières premières et de l’énergie
se poursuit, conjugué avec l’embargo sur les intrants russes et
biélorusses. Les trésoreries en sont peu affectées pour l’instant,
même si les révisions tarifaires ne sont que partielles.
Les effectifs intérimaires se sont étoffés afin de suppléer ceux
impactés par le covid.
Les professionnels du métier anticipent un timide accroissement des
cadences de production assorti d’embauches, mais l’actualité
géopolitique pourrait quelque peu contrarier ces prévisions.
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58,3 %

Autres produits industriels

Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie - Textiles, habillement, cuir et chaussure –
Autres industries manufacturières
Reprise de l’activité avec des carnets étoffés.
Forte augmentation du coût des intrants.
En mars, progression des cadences de production et des effectifs.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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et
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autres Industrie chimique

En février la production a augmenté, soutenue par une demande plus
marquée sur l’export que sur le marché domestique.

La filière de l’industrie chimique enregistre une progression des
cadences de production au mois de février.

Des embauches ont accompagné cette dynamique, mais les
difficultés de recrutement constituent un frein à la production.

La demande est un peu moins prégnante, notamment sur le marché
intérieur, et le niveau de stocks est désormais satisfaisant.
Les carnets de commandes sont toujours aussi consistants. Les
dirigeants disposent ainsi d’une bonne visibilité sur les mois à venir.

Les carnets de commandes sont très bien orientés et offrent une
bonne visibilité sur le moyen terme.
Dans la continuité des mois précédents, les tensions sur les prix des
matières perdurent (énergie, transport, intrants). Il s’agit d’une
préoccupation forte des chefs d’entreprise, d’autant que les tarifs de
vente augmentent de façon beaucoup plus mesurée.
Les professionnels anticipent une hausse du rythme productif au
mois de mars, qui devrait s’accompagner de nouvelles embauches si
les profils recherchés correspondent aux attentes.

Les recrutements sont en léger repli et les chefs d’entreprise sont
toujours confrontés à la difficulté de trouver du personnel qualifié et
de fidéliser celui déjà en place.
Les coûts de l’énergie et des matières premières sont extrêmement
élevés et commencent à impacter les trésoreries. À défaut d’une
répercussion sur les prix, des éventuelles baisses ou arrêts de
production sont envisagés.
Les professionnels anticipent une légère progression de la production
dans les semaines à venir, sous réserve de l’évolution géopolitique.
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58,3 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Autres produits industriels

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie - Textiles, habillement, cuir et chaussure –
Autres industries manufacturières

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

Soutenues par une accélération des entrées d’ordres, les cadences de
production progressent de façon significative en février.

Les rythmes productifs progressent et les carnets offrent toujours
une belle visibilité pour les mois à venir.

Toutefois ce rebond s’inscrit en deçà des attentes, pénalisé par des
difficultés de recrutement. Bien que les équipes aient pu être
renforcées, les dirigeants éprouvent toujours des difficultés à attirer
de nouveaux profils, tant productifs que tertiaires.

Les cours des matières premières et de l’énergie poursuivent leur
ascension. Les prix de vente des produits finis suivent la même
tendance de façon moins prononcée et les marges s’érodent.
Ces tensions, assorties à la pénurie de certains intrants notamment
l’acier et les semi-conducteurs, incitent certains professionnels à
mettre en œuvre des mesures de contournement pour éviter les
fermetures ponctuelles de sites.
Compte tenu du conflit actuel, les dirigeants expriment de
nouvelles craintes sur les approvisionnements de cuivre, fonte,
aluminium ou nickel.

Les prix des matières premières, de très haut niveau, poursuivent
leur tendance haussière et certains approvisionnements demeurent
problématiques.
De nouvelles augmentations de tarifs sont envisagées en raison du
conflit ukrainien - de nombreux matériaux comme le mélèze et le
contreplaqué sont importés de Sibérie. Ces événements incitent les
entreprises à rechercher des solutions de remplacement.
Les carnets de commandes sont jugés à un niveau très satisfaisant
mais les professionnels risquent d’être confrontés à des difficultés
de fabrication si les problèmes d’approvisionnement persistent.

À défaut d’embauches durables, les effectifs sont confortés par le
biais d’intérimaires mais les plans de formation sont lourds à gérer.
Les prévisions pour les semaines à venir sont prudentes. Des
recrutements seront réalisés si les profils disponibles sur le marché
du travail sont en adéquation avec les besoins.

Les dirigeants prévoient une légère hausse de la production à court
terme, accompagnée de nouveaux recrutements.
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18,3 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Services marchands

Activité et demande en progression en février.
Nouvelles embauches malgré la persistance de difficultés de recrutement.
À court terme, nouvel accroissement du courant d’affaires.
Évolution globale – Ensemble des secteurs
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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Une très grande majorité des secteurs connaît une progression de leurs
volumes d’affaires en février. La hausse d’activité dans l’industrie se
répercute de manière bénéfique sur la quasi-totalité des services.
Pour autant, la croissance est bridée par les difficultés persistantes
d’approvisionnement de certains composants et du manque de
personnel qualifié.
Les liquidités sont jugées bonnes et les tarifs des prestations ont été une
nouvelle fois rehaussés.

40
20
0
-20
mars 20 : - 132
avril 20 : - 107

-40
-60
févr-18

févr-19
Variation sur M-1

févr-20

févr-21

Activité prévue

févr-22

Dans l’ensemble, les professionnels prévoient une augmentation de
leurs charges de travail compte tenu du dynamisme de la demande.
Cependant, ils suivent avec attention les répercussions éventuelles du
conflit ukrainien sur l’économie européenne et française.

Tendance

Évolution globale – Transports et entreposage
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
L’activité connaît un rebond en février. Une augmentation de la
demande en provenance de la grande distribution et de l’industrie
explique principalement cette situation favorable. Face au cours de
l’énergie (essence, gasoil..) qui ne cesse de croître, les dirigeants ont
revu à la hausse les prix de leurs prestations.
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Pour le troisième mois consécutif, les moyens humains progressent.
Pour autant, trouver des chauffeurs routiers reste une mission
difficile.
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une poursuite des recrutements.
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Tendance

Évolution globale – Hébergement et restauration
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
Comme prévu, les taux d’occupation sont en progression en février.
La clientèle touristique notamment belge, allemande ou suisse étoffe
la demande, ainsi que les réservations durant les vacances scolaires.
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Malgré cette situation favorable, la pénurie de main d’œuvre est
toujours vive et les équipes salariées s’effritent encore dans la
restauration. Les tarifs ont été revalorisés par les hôteliers et les
trésoreries sont conformes aux attentes.
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En mars, malgré le conflit en Ukraine, les professionnels s’attendent
à une nouvelle croissance des réservations et espèrent un
renforcement de leurs effectifs.
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18,3 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Services marchands

Évolution globale – Information et communication
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
Après un mois de janvier plutôt décevant, l’activité stagne en février.
L’accès restreint à certains composants est la principale explication.
En parallèle, les entrées d’ordres continuent de croître.
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Des embauches ont eu lieu mais les recruteurs évoquent toujours des
difficultés pour trouver les candidats adéquats.
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À court terme, les prévisions sont orientées vers une progression de
l’activité et des moyens humains. Cependant les débouchés
pourraient être affectés par les incertitudes liées au conflit en
Ukraine. Les tarifs des prestations se sont accrus et il est prévu une
nouvelle hausse au cours du mois de mars.

Tendance

Évolution globale – Ingénierie, études techniques
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
Soutenu par le dynamisme de la demande, le courant d’affaires
augmente en février. L’emploi continue de bénéficier de cet
environnement favorable, de nouvelles recrues venant renforcer les
équipes.
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Après deux mois de stabilité, les dirigeants ont décidé de revoir
légèrement à la hausse le prix de leurs prestations.
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À court terme, le maintien du niveau d’activité s’accompagnerait
une nouvelle fois par des embauches.
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Évolution globale – Activités liées à l’emploi
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
Le nombre d’intérimaires placés est en forte augmentation en février,
après un début d’année déjà bien orienté.
Les demandes pour des remplacements liés au covid se sont poursuivies
et sont accompagnées par de nouvelles missions de la part de
l’industrie. Certains professionnels du secteur n’arrivent pas à répondre
pleinement à la demande par manque de main d’œuvre qualifiée.
En interne, les agences ont procédé à des recrutements.
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Les prix des prestations progressent mais plus modérément que les
derniers mois.
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Les prévisions sont nuancées. En effet, la demande devrait à nouveau
croître, laissant présager un volume d’affaires favorable. Mais les
acteurs du secteur devront disposer d’un contingent de candidats
susceptibles de répondre aux besoins. Par ailleurs, les dirigeants
n’excluent pas des répercussions du conflit ukrainien sur l’activité de
leurs clients.
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8,0 %

Bâtiment et Travaux Publics
(4e trimestre 2021)

Poids des effectifs du BTP étudiés par rapport
à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Au quatrième trimestre, chantiers en progression notamment dans le bâtiment, avec des
recrutements.
Carnets de commandes satisfaisants.
Perspectives contrastées pour le début d’année 2022, avec un accroissement d’activité pour le
gros et le second œuvre et un repli dans les travaux publics.
Bâtiment

Travaux Publics

Activité passée et prévisions

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

(en solde d'opinions CVS)
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Bâtiment

Travaux publics

Gros œuvre
Au cours du dernier trimestre 2021, l’ouverture des nouveaux
chantiers a été dynamique, permettant à l’activité de progresser. Ainsi,
des recrutements ont pu aboutir malgré une pénurie récurrente de main
d’œuvre.
Les difficultés d’approvisionnement perdurent mais de manière moins
prégnante que le trimestre précédent.
La commercialisation s’est bien déroulée avec des ventes à la clé, ce
qui permet aux entrepreneurs du secteur, de qualifier leurs carnets de
commandes de satisfaisants.
Les prix de vente ont continué de croître significativement pour
compenser les hausses des coûts de matières premières.
Le début d’année devrait être marqué par une poursuite de la
croissance avec une nouvelle augmentation des moyens humains.

La demande provenant des marchés publics stagne voire fléchit sur le
dernier mois de l’année alors que la demande privée progresse. Cette
situation entraîne, au global, une légère hausse de l’activité sur le dernier
trimestre.
Les professionnels restent confrontés à des difficultés de recrutement et
se tournent principalement vers la sous-traitance et l’intérim pour
honorer leurs engagements. Afin de préserver aux mieux leurs marges
d’exploitation, ils ont une nouvelle fois revu à la hausse le prix de leurs
prestations.
Les prévisions pour le premier trimestre de l’année s’orientent vers un
repli de l’activité et une révision à la hausse des prix des devis. Les
recherches de personnel qualifié et de main d’œuvre resteraient au cœur
des préoccupations des dirigeants.

Second œuvre
Tiré par la vitalité du gros œuvre, le second œuvre connaît un rebond
d’activité en fin d’année 2021.
Cette situation a été favorable à l’emploi. Des postes restent toutefois
inoccupés par manque de profils adéquats ou de candidats.
Les tarifs des prestations ont été revalorisés et cette tendance durera au
cours des premiers mois de l’année 2022.
Compte tenu de leurs carnets de commandes bien remplis, les chefs
d’entreprise considèrent que leur visibilité est plutôt bonne. Ils
anticipent une augmentation de leurs courants d’affaires et envisagent
d’étoffer encore leurs équipes productives.

Banque de France – Tendances régionales – Région GRAND EST – Mars 2022

Page 10 sur 11

Contactez-nous
Banque de France
Direction des Affaires Régionales
3, Place Broglie
67000 STRASBOURG

Téléphone :
03 88 52 28 50
Télécopie :
03 88 52 28 97
Courriel :
region44.conjoncture@banque-france.fr

***


Le rédacteur en chef
Jean-Michel CLAVIÉ



Le directeur de la publication
Laurent SAHUQUET
Directeur régional
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