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Enquêtes mensuelles – Novembre 2021 

 

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

Coûts d’achat toujours croisssants, partiellement répercutés sur les prix. 

Production et main-d’œuvre en hausse avec maintien de la tendance à court terme. 

Dans les services marchands, renforcement de l’activité comme des effectifs en novembre avec 
stabilisation attendue en décembre. 

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

Industrie  

 

Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur l’évolution de leur 

activité en novembre : celle-ci redevient plus favorable dans le 

Grand Est (+ 10.05) qu’au niveau national (+ 7.61). 

 
Services marchands 

 

  

 

 

 

 

Dans les services marchands, les dirigeants demeurent optimistes 

quant à l’évolution de l’activité, mais le solde d’opinion favorable 

dans la région (+ 4.07) s’avère sensiblement inférieur au niveau 

national  à  + 14.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enquête de conjoncture de la Banque de France a été menée auprès de 8 500 entreprises ou établissements au niveau national entre le 26 

novembre et le 3 décembre, soit après l’émergence d’une cinquième vague pandémique en France et l’apparition de premiers cas du variant 

Omicron en Europe. En novembre, selon les entreprises interrogées, l’activité s’est accrue dans l’industrie et les services marchands 

couverts par l’enquête, et dans une moindre mesure dans le bâtiment. Au sein de l’industrie, la production est en hausse dans la plupart des 

secteurs. 

Au sein des services, l’amélioration est sensible dans le travail temporaire, l’hébergement‑restauration et la location d’automobiles et de 

matériel. 

Les difficultés de recrutement augmentent légèrement en novembre, après leur repli d’octobre, et concernent environ la moitié des 

entreprises (51 %, après 49 % en octobre et 54 % en septembre). Les difficultés d’approvisionnement restent élevées dans l’industrie (57 

% des entreprises, après 56 % en octobre) comme dans le bâtiment (56 % des entreprises, après 58 % en octobre). Ces difficultés continuent 

d’exercer une pression à la hausse sur les prix de production dans ces deux secteurs. Pour autant, leur impact sur l’activité continue de se 

faire sentir avant tout dans le secteur de l’automobile. 

Pour le mois de décembre, en dépit du contexte sanitaire, les entreprises interrogées anticipent que l’activité poursuivrait sa progression 

dans l’industrie et les services et serait quasi stable dans le bâtiment. Après avoir retrouvé son niveau d’avant‑crise durant le troisième 

trimestre, nous estimons que le PIB dépasserait ce dernier de ½ point de pourcentage en novembre et de ¾ de point de pourcentage en 

décembre. La hausse du PIB serait un peu inférieure à + ¾ % au quatrième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent.  
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18,1 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020) 

Industrie 
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En novembre, nette reprise des cadences malgré des difficultés de recrutement 
persistantes. 

À court terme, production et effectifs en hausse sensible. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le rythme de production progresse en novembre, après deux mois en 

demi-teinte. Cette croissance est particulièrement manifeste dans les 

secteurs alimentaires et automobile, ce dernier bénéficiant 

ponctuellement d’un effet de rattrapage, qui ne doit pas masquer les 

difficultés toujours prégnantes. 

 

Quelques recrutements sont intervenus, cependant la rotation des 

effectifs demeure élevée et les salariés changent facilement 

d’employeur.   

 

Les prix des intrants continuent leur intense progression, répercutés  

partiellement sur les tarifs de vente. 

 

L’activité est attendue en hausse, assortie d’embauches. 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes sont majoritairement confortables. La 

construction automobile fait cependant exception, avec un niveau 

d’ordres jugé préoccupant malgré l’accroissement des demandes. 

Unanimement, les dirigeants qualifient les stocks de produits finis 

d’insuffisants.  

 
Utilisation des capacités de production 
(en solde d'opinions CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production progresse et s’établit 

en moyenne autour de 73 %.  

 

Il se positionne en deçà de sa trajectoire de longue période. 

. 

mai 20 : + 93

mars 20 : - 141
avril 20 : - 76 



 

12,4 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Rebond de l’activité. 

Entrées d’ordres en progression et carnets satisfaisants. 

À court terme, légère hausse des cadences. 

 
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 s’inscrit en hausse en novembre. Les évolutions 

restent mesurées dans l’industrie des boissons comme des produits 

laitiers, plus marquées dans celle de la viande.  

 

Dans l’essentiel des branches, la demande s’intensifie d’un mois sur 

l’autre, avec une accentuation plus sensible en provenance de 

l’export. Le dynamisme des transactions est souligné par les 

industriels des vins effervescents, qui compense l’essoufflement 

des entrées d’ordres sur les autres boissons.  

 

Les effectifs se sont légèrement accrus, même si les problématiques 

de recrutement et d’absentéisme sont toujours présentes. Les 

salariés sont sur-sollicités par les entreprises concurrentes et 

changent avec facilité d’employeur. 

 

 

 

 

Hormis les cours de la viande porcine, les coûts d’achat de 

nombreuses denrées alimentaires continuent de croître. S’y ajoute, 

de manière significative, une flambée des coûts des emballages pour 

lesquels l’approvisionnement devient problématique.  

La pression des clients, comme la grande distribution, limite la 

répercussion sur les tarifs de vente.  

 

Le niveau des carnets de commandes est globalement satisfaisant, 

oscillant selon les sous-secteurs. A l’extrême, des livraisons sont 

parfois restreintes pour anticiper les commandes à venir en 

conservant des stocks jugés en deçà des attentes. 

 

Le manque de visibilité à court terme est particulièrement 

manifeste. Le comportement du consommateur pendant cette 

période festive sera déterminant sur l’activité à venir. Les 

professionnels escomptent une hausse modérée des cadences. 

 

 

mai 20 : + 79

mars 20 : - 64
avril 20 : - 55



 

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

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Poursuite de la hausse des cadences et des effectifs. 

Progression du coût des intrants. 

Accroissement de l’activité accompagné de recrutements en décembre. 

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
 

-60

-40

-20

0

20

40

60

nov-17 nov-18 nov-19 nov-20 nov-21

Variation sur M-1 Production prévue Tendance  

-40

-20

0

20

40

60

80

Niveau des stocks Niveau des carnets
 

 

 
Fabrication d’équipements électriques 
 
Après plusieurs mois de progression, les cadences de production se 

stabilisent au mois de novembre. Les retards ou reports 

d’approvisionnements des matières premières nécessaires au 

processus de fabrication sont les principaux facteurs qui pénalisent 

l’activité. 

Les entrées d’ordres demeurent bien orientées, principalement 

induites par les commandes en provenance de l’étranger qui 

compensent très largement les faiblesses du marché intérieur. 

De ce fait la tension sur les stocks des produits finis se poursuit. Ils 

sont une nouvelle fois jugés en deçà des attentes par les 

professionnels, et ce depuis maintenant six mois. 

Les prix des matières premières connaissent une hausse modérée en 

comparaison des mois précédents, et un ajustement sur les tarifs des 

produits finis est opéré à chaque fois que c’est possible. 

Bien que les profils recherchés demeurent rares sur le marché de 

l’emploi, les équipes ont pu être légèrement renforcées. Cette 

tendance devrait se poursuivre dans les semaines à venir, avec des 

perspectives d’activité jugées porteuses par les dirigeants. 

 

Fabrication de machines et équipements 

Le rythme de fabrication des machines progresse modérément au 

cours du mois. La production est souvent impactée par les ruptures 

d’approvisionnements (composants, plastique, aluminium, …). 

Les industriels sont contraints de chercher d’autres sources de 

substitution, à un prix plus élevé et parfois avec une organisation 

d’acheminement différente. 

La demande, particulièrement en provenance de l’export, 

s’accélère. Cette dynamique ponctionne le niveau des stocks de 

produits finis qui est inférieur aux besoins. 

Les carnets de commandes sont abondants et offrent une visibilité 

à long terme mais la situation est contrastée selon les secteurs. En 

effet, les volumes sont sensiblement plus faibles pour l'activité de 

l’automobile. 

Les coûts des matières premières et plus particulièrement ceux de 

l’acier et de la tôle poursuivent leur progression, et sont répercutés 

dans les prix finaux pour limiter l’érosion des marges. 

Les chefs d’entreprise envisagent une nouvelle progression de 

l’activité dans les semaines à venir, qui devrait s’accompagner de 

velléités d’embauche. 

 

 

 

mai 20 : + 86

mars 20 : - 156



 

11,5 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020) 

Matériels de transport 
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Hausse des cadences de production. 

Carnets de commandes en dessous des attentes. 

À court terme, hausse de l’activité assortie d’embauches. 

 
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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Industrie automobile 
 

Après deux mois de forts ralentissements de la production, la 

construction automobile enregistre en novembre un rebond des 

cadences. Le niveau d’activité reste néanmoins freiné par la pénurie 

des semi-conducteurs, nécessitant parfois le recours aux jours 

chômés. Cette situation contraint certains fabricants à sélectionner 

les produits les plus rentables. 

Les prises de commandes ont nettement augmenté durant le mois 

sous revue, mais ne permettent pas de restaurer les carnets qui sont 

considérés comme très inférieurs au niveau adéquat. 

Une réduction des emplois, moins importante que les trois derniers 

mois, est à nouveau de mise par le biais du non renouvellement des 

contrats intérimaires. 

 

En plus de leur rareté, les intrants affichent toujours une 

augmentation de leurs tarifs. La répercussion sur les prix de vente 

n’est que partielle.  

Les stocks de produits finis sont en dessous de leur point d’équilibre. 

À court terme, les chef d’entreprise tablent sur une augmentation de 

l’activité ainsi que des effectifs, mais n’entrevoient pas de réelle 

reprise au premier trimestre 2022.  

 

 

mai 20 : + 135
juin 20 : + 128

mars 20 : - 175
avril 20 : - 150



 

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 
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Poursuite de la hausse de l’activité en novembre. Carnets toujours bien orientés. 

Nouvelle progression des coûts d’achat. 

Prévisions de production et d’effectifs orientées à la hausse. 
 

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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Produits en caoutchouc, plastique et autres 
produits non métalliques 

Ce secteur enregistre une érosion des volumes produits en novembre. 

En effet, les fabrications sont ponctuellement freinées par le manque 

de composants et la pénurie de pièces détachées. 

Le léger ralentissement de la demande n’entame pas la densité des 

carnets qui offrent une bonne visibilité. 

 

Les tensions inflationnistes du coût des matières premières persistent 

et se répercutent partiellement sur les prix de sortie, sans 

conséquence notable sur les niveaux de trésoreries jugées 

satisfaisantes. 

 

Malgré une volonté affichée de renflouer les effectifs, le recrutement 

reste un problème très prégnant, tant pour embaucher des 

intérimaires pour la production que pour attirer et conserver des 

ingénieurs et des cadres. 

 

Une progression modérée des rythmes productifs est anticipée, 

permettant de restaurer des stocks de produits finis jugés insuffisants. 

Des recrutements sont prévus si les profils disponibles sur le marché 

du travail sont en adéquation avec les besoins. 

 

 

Industrie chimique 

 
Si les rythmes productifs sont en hausse dans l’industrie chimique, 

ils demeurent erratiques car contraints par les difficultés 

d’approvisionnement de certaines matières (éthanol, colorants, 

pigments). Les commandes sont portées par les marchés nationaux 

et internationaux en lien avec la pharmacie, la cosmétique et le 

bâtiment. Elles alimentent la bonne teneur des carnets, mais obèrent 

les stocks de produits finaux estimés insuffisants pour faire face aux 

besoins du moment. 

 

La nouvelle hausse du coût des intrants, difficilement répercutée sur 

les prix de vente, pénalise les marges. Les trésoreries sont tout juste 

à l’équilibre. 

 

Les difficultés de recrutement persistent sur tous les profils, assorties 

d’exigences salariales marquées. 

 

Les prévisions de production sont orientées à la hausse et devraient 

contribuer à exhausser le niveau des stocks. 

 

 

mai 20 : + 91

mars 20 : - 146
avril 20 : - 80 



 

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 
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

Ce secteur enregistre une nouvelle progression des volumes produits 

en novembre. L’activité demeure soutenue pour l’ensemble des 

segments, ponctuellement freinée par un allongement des délais 

d’approvisionnement. Les entrées d’ordres bénéficient du relatif 

dynamisme du marché intérieur, tandis que l’export marque le pas. 

Pour autant, les carnets sont jugés satisfaisants. 

 

Les difficultés d’approvisionnement en matières premières se 

conjuguent à celles des pièces détachées. Dans l’imprimerie, la 

pénurie de papier est à l’origine de pertes de commandes ne pouvant 

être honorées. 

 

Au-delà de la nouvelle hausse des cours des intrants, le 

renchérissement des coûts de l’énergie et du transport nécessite une 

adaptation des prix de sortie afin de limiter l’érosion des marges. 

 

Les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle hausse de production 

pour cette fin d’année avec quelques embauches à la clé, après une 

pause observée dans les recrutements en novembre. 

 

 

 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

Après plusieurs mois de baisse, les rythmes productifs de cette 

filière croissent légèrement, encouragés par un léger frémissement 

du secteur automobile. Cependant, la problématique des 

approvisionnements en semi-conducteurs notamment, source de 

désorganisation, est encore fréquemment évoquée. Si les carnets 

sont qualifiés de corrects, les entrées de commandes restent 

inégales. 

 

Les prix des matières, sous tension depuis plus d’un an, conservent 

une tendance haussière et les revalorisations des prix finaux sont 

insuffisantes. Quelques tensions de trésoreries sont évoquées. 

 

Les difficultés à embaucher et à garder les nouvelles recrues 

persistent, dans un secteur où le travail est réputé pénible. 

 

Les perspectives sont timidement favorables, une reconstitution 

des stocks jugés quelque peu insuffisants étant envisagée, 

accompagnée de velléités d’embauches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18,3 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020) 

Services marchands 
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Nouvelle croissance de l’activité avec des recrutements. 

Hausse des tarifs et trésoreries globalement satisfaisantes. 

Stabilité du courant d’affaires en décembre et poursuite des embauches. 

Évolution globale – Ensemble des secteurs 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Hormis la branche de l’information-communication, l’ensemble des 

sous-secteurs connait une croissance des volumes d’affaires en 

novembre. 

 

Les dirigeants évoquent à nouveau des difficultés pour recruter du 

personnel qualifié, notamment dans les bureaux d’études et 

d’ingénierie. 

 

Des hausses tarifaires dans certains domaines (énergies, papeteries, 

pneumatiques) incitent les chefs d’entreprise à réviser le prix de leurs 

prestations. 

 

Pour le dernier mois de l’année, les prévisions sont globalement stables,  

avec des effectifs attendus en progression. 

 

Évolution globale – Transports et entreposage 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Comme annoncé, l’activité progresse en novembre dans une 

proportion moindre que prévu. Le secteur continue de faire face à 

une pénurie structurelle de main d’œuvre. Chaque départ en retraite 

ou démission s’avère difficile à remplacer et l’utilisation des heures 

supplémentaires est nécessaire pour répondre à la demande.  

 

Parallèlement à ces difficultés de ressources humaines, les chefs 

d’entreprise doivent composer avec les hausses de prix des 

équipements (notamment pneumatiques) et des énergies (carburant, 

AdBlue) pour réaliser leurs devis et préserver leurs marges. 

 

Pour les semaines à venir, une nouvelle croissance du volume 

d’affaires est attendue avec toujours une volonté d’étoffer les 

moyens humains. 

 

Évolution globale – Hébergement et restauration 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)  
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juin 20 : + 50

mars 20 : - 175

avril 20 : - 134 

 

Les taux d’occupation et les réservations se sont accrus en novembre, 

notamment durant la première quinzaine. Mais les professionnels 

observent depuis plusieurs jours une accélération des annulations 

principalement par la clientèle étrangère du fait de la crise sanitaire.  

 

Ainsi, les prévisions d’activité pour décembre sont moins optimistes 

qu’il y a un mois.  

 

Les prix moyens augmentent, confortant ainsi les trésoreries. Les 

difficultés de recrutement se poursuivent avec des offres de poste 

restant sans candidature. nov 20 : - 102

mai 20 : + 56

mars 20 : - 132
avril 20 : - 107 

mai 20 : + 92

mars 20 : - 116
avril 20 : - 111



 

18,3 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020) 

Services marchands 
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Évolution globale – Information et communication 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 

-60

-40

-20

0

20

40

60

nov-17 nov-18 nov-19 nov-20 nov-21

Variation sur M-1 Activité prévue Tendance  

Pour le troisième mois consécutif, le secteur connait un léger repli de 

l’activité. La demande progresse, contrée tant par des retards 

d’approvisionnements de certains matériels que par des difficultés 

récurrentes de recrutement de personnel qualifié (bien que des 

embauches aient eu lieu en novembre). 

 

Les trésoreries sont jugées confortables et les prix des prestations 

sont en croissance. 

 

Les prévisions sont orientées vers une très légère progression du 

courant d’affaires assortie d’un accroissement des effectifs. 

 

Évolution globale – Ingénierie, études techniques 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Les bureaux d’études et d’ingénierie du Grand Est renouent en 

novembre avec la tendance haussière de leurs activités. Ce rebond 

est induit principalement par le dynamisme de la 

construction/rénovation. 

  

Après plusieurs mois de stagnation, les prix des prestations sont 

réévalués pour compenser les hausses de coût des logiciels, de la 

papeterie et du matériel bureautique.  

Cependant, les liquidités manquent pour de nombreux professionnels 

qui estiment leurs trésoreries tendues. 

 

À court terme, les moyens humains devraient se renforcer si les 

profils adéquats sont trouvés.  

 

Une progression de l’activité est anticipée pour cette fin d’année. 

Évolution globale – Activités liées à l’emploi 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Comme prévu, l’activité croît en novembre, tirée par la bonne tenue de 

la demande industrielle et de la construction.  

 

Après avoir connu une révision à la hausse en octobre, les prix des 

prestations sont stables.  

 

Les effectifs permanents sont globalement inchangés mais des 

recrutements sont prévus dans les semaines à venir notamment pour 

des commerciaux.  

 

Les prévisions sont très favorables pour décembre avec une poursuite 

du dynamisme de la demande du BTP et de l’industrie. 

 

mai 20 : + 94

mars 20 : - 203
avril 20 : - 142

mars 20 : - 133
avril 20 : - 104

mai 20 : + 75

mars 20 : - 96
avril 20 : - 73 



 

8,0 % 
Poids des effectifs du BTP étudiés par rapport 
à l’emploi total 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(3e trimestre 2021) 
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Au troisième trimestre, activité en baisse dans le secteur, plus marquée dans les travaux 
publics. 

Carnets de commandes étoffés. 

Perspectives favorables pour le quatrième trimestre, avec un recours marqué aux embauches. 
 

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

 

Travaux Publics 

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

Gros œuvre 

Durant le trimestre sous revue, l’activité dans le gros œuvre a 

légèrement progressé, s’approchant du niveau satisfaisant du troisième 

trimestre 2020. 

Les chantiers sont cependant retardés par les difficultés 

d’approvisionnement exponentielles (bois, fenêtres, chaudières …) et 

par la pénurie récurrente de main d’œuvre.  Certaines entreprises font, 

de ce fait, appel à la sous-traitance. 

Les carnets de commandes sont qualifiés de satisfaisants : des chefs 

d’entreprise refusent de nouvelles commandes qu’ils ne pourraient pas 

honorer, faute de personnel. Les effectifs se sont maintenus à un niveau 

insuffisant. 

Au vu de la flambée continuelle des prix des matières premières, une 

nouvelle hausse des prix des devis est enclenchée. 

L’année devrait se terminer avec un volume d’affaires en progression 

et des embauches. 

 

Second œuvre 

L’activité de cet été a ralenti, pénalisée par les problématiques durables 

que sont les difficultés d’approvisionnement et la pénurie de personnel.  

Les carnets de commandes ont conservé une teneur satisfaisante. Des 

embauches ont été réalisées, mais ne comblent pas tous les besoins. De 

ce fait, les chefs d’entreprise ne répondent pas à tous les appels d’offres 

qu’ils souhaiteraient. 

Les prix des devis ont été largement relevés afin de répercuter 

partiellement la hausse des coûts des matières premières. 

Dans les prochains mois, l’activité devrait progresser, et les effectifs se 

renforcer. 

 

Le courant d’affaires dans les Travaux Publics a fléchi ces trois derniers 

mois, tout en affichant un niveau supérieur au troisième trimestre 2020. 

La consistance des carnets de commandes incite à réaliser des embauches, 

avec toutefois des difficultés à trouver du personnel qualifié. 

Pour le deuxième trimestre consécutif, les dirigeants revalorisent les devis, 

ce qui engendre quelquefois des reports ou annulation de chantiers.  

L’automne devrait être propice à une augmentation de l’activité et à des 

embauches. 

 

 

 

 

sept 20 : + 102

juin 20 : - 126
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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 
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