
 

La conjoncture 
en Nouvelle-Aquitaine 

T
e
n
d
a

n
c
e
s
 r

é
g
io

n
a
le

s
 

Enquêtes mensuelles – Décembre 2021 

 

En France, selon les chefs d’entreprise interrogés l’activité a progressé en décembre dans l’industrie et les services marchands 

couverts par l’enquête et, de façon plus modérée, dans le bâtiment. Pour le mois de janvier, les entreprises interrogées anticipent que 

l’activité progresserait très légèrement dans l’industrie (sauf dans les secteurs touchés par les difficultés d’approvisionnement en 

composants) et serait stable dans le bâtiment ; dans les services certains secteurs prévoient un repli marqué lié au contexte sanitaire 

(hébergement‑restauration, événementiel, etc.) tandis que les services aux entreprises resteraient bien orientés.  

Les difficultés de recrutement concernent environ la moitié des entreprises (52 %, après 51 % en novembre). Celles 

d’approvisionnement s’affichent en baisse légère dans l’industrie (53 % des entreprises, après 56 %) et plus marquée dans le bâtiment 

(48 % des entreprises, après 58 %). L’opinion des chefs d’entreprise sur l’évolution de leurs prix se stabilise, à un niveau qui reste 

élevé ; pour le mois de janvier (mois traditionnel de révision des prix pour beaucoup), la proportion de chefs d’entreprise anticipant 

une hausse de prix est, sensiblement au‑dessus des années précédentes. In fine, les éléments relatifs aux prix communiqués par les 

chefs d’entreprise sont en cohérence avec nos dernières prévisions d’inflation (12/2021). 

Après avoir retrouvé son niveau d’avant‑crise durant le troisième trimestre, nous estimons que le PIB dépasserait ce niveau de 3/4 

point en décembre. La hausse du PIB serait d’environ + 0,6 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent et cela 

confirme notre prévision d’une croissance de 6,7 % en moyenne annuelle en 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. 

 

L’économie régionale continue de progresser en décembre en dépit de la vague épidémique 
Omicron. 

La production industrielle est à nouveau en hausse avec des tensions moins fortes sur 
certains approvisionnements. Les carnets de commandes restent denses. 

En revanche, les prestations se contractent dans l’hébergement-restauration, les activités 
de loisirs et les services à la personne. 

Les carnets de commandes demeurent bien garnis dans la construction ; pour autant 
l’activité se tasse dans les travaux publics au quatrième trimestre. Le bâtiment demeure 
pénalisé par les difficultés de recrutement, particulièrement dans le gros-œuvre. 

Selon les chefs d’entreprise, la progression d’activité en janvier pourrait être limitée par 
l’absentéisme induit par la nouvelle vague épidémique. 

 
 

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

Industrie  Services marchands 

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans l'industrie (CVS)

National N-Aquitaine

  

 

-140,0

-120,0

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans les services (CVS)

National N-Aquitaine



 

14,7 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs 
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Industrie 
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Comme précédemment anticipé, l’activité industrielle progresse à nouveau en décembre 
dans la plupart des secteurs. Les plans de charge demeurent conséquents, hormis dans la 
filière aéronautique en dépit des annonces de contrats des grands donneurs d’ordres de ce 
secteur. 
Les difficultés d’approvisionnement s’atténuent parfois mais restent prégnantes, maintenant 
les prix des intrants à des niveaux élevés. La hausse des tarifs de l’énergie pénalise 
également les coûts de fabrication. 
Les trésoreries résistent bien dans l’ensemble. 
Pour le mois de janvier, les industriels envisagent une quasi stabilité de l’activité dans un 
contexte d’incertitude lié à l’impact de la reprise épidémique sur les organisations des 
chaînes de production. 

 

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

La production industrielle régionale, qui s’accroit de nouveau, s’inscrit 

dans la tendance nationale en décembre. 

La pharmacie enregistre la plus forte hausse pour répondre à la demande 

croissante de la Chine et plus globalement des besoins en période 

d’épidémie. La fabrication d’équipements électriques-électroniques, 

bénéficiant également d’une forte demande asiatique, s’accélère en dépit 

des tensions encore fortes sur les approvisionnements. Les chaînes de 

production ressortent toujours plus fortement sollicitées dans l’industrie 

du papier-carton, l’entrée en vigueur de la législation sur les emballages 

accroît encore la demande. L’industrie alimentaire et de boissons, 

pénalisée par l’annonce des nouvelles restrictions sanitaires en France et 

un débouché chinois moins dynamique, maintient son niveau d’activité. 

La fabrication de matériels de transport se redresse peu à peu. 

Les prix des intrants progressent et se diffusent partiellement sur les prix des 

produits finis.  

Dans l’ensemble, les industriels envisagent une quasi stabilité de la 

production pour le prochain mois qui pourrait être largement perturbée par 

les arrêts maladie dans les entreprises. 
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Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Les carnets de commandes se maintiennent depuis plusieurs mois à un niveau 

élevé, particulièrement sur les segments de la fabrication de machines-

équipements ainsi que de la construction de bateaux de plaisance ou encore la 

filière papier-carton, corroborant le constat de la dynamique de la demande.  

Concomitamment, les stocks restent globalement ajustés. Ils apparaissent 

cependant insuffisants pour la pharmacie ou le papier-carton. 

Cette évolution des deux indicateurs devrait se traduire par le maintien ou la 

progression des volumes produits à court terme si les contraintes sanitaires 

le permettent. 

Utilisation des capacités de production 
TUC = Taux d’Utilisation des Capacités de production (en pourcentage CVS) 
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Le taux d’utilisation des capacités de production reste élevé. Il apparaît 

proche de la saturation dans la branche papier-carton. 



 

16,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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L’activité des industriels de ce secteur est atone. La reprise épidémique freine la croissance, 
tandis que les tensions sur les approvisionnements et les recrutements ralentissent les 
prises de commandes. 
L’inquiétude des chefs d’entreprise se cristallise sur le prix des intrants avec les nouvelles 
hausses significatives de l’énergie à venir dans les prochains mois. Dans ce contexte, la 
période habituelle de négociation des prix qui débute sera d’autant plus déterminante pour 
la préservation des marges. 
Pour les prochaines semaines, le secteur devrait s’inscrire dans une tendance favorable. 
 

 

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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Transformation et conservation de la viande 
et préparation à base de viande 

L’activité de transformation et de conservation de la viande recule 

nettement en décembre, après six mois consécutifs de hausse. Les 

fêtes de fin d’année sont perturbées par plusieurs facteurs. L’offre 

de palmipèdes est freinée par l’arrêt de production du printemps et 

par ailleurs, la demande des grandes et moyennes surfaces ralentit 

avec la reprise épidémique.  

Le secteur reste très préoccupé par l’augmentation des prix des 

matières premières, du transport et des emballages. Les négociations 

habituelles du premier trimestre sont essentielles pour que les 

acteurs conservent des marges et préservent leur trésorerie. 

Les marchés, intérieurs et surtout l’export, se contractent : les 

carnets de commandes continuent de se réduire. La production 

devrait cependant progresser en janvier afin de permettre la 

reconstitution des stocks de produits finis estimés insuffisants. 

Transformation et conservation de fruits et 
légumes 

L’activité des transformateurs de fruits et légumes est stable dans 

une période habituellement favorable aux fermetures saisonnières et 

à l’entretien des outils productifs.  

Les difficultés de recrutement continuent de freiner l’activité, tant au 

niveau des saisonniers pour les récoltes que pour les sites de 

production industrielle, 

Des problèmes d’approvisionnement apparaissent sur les contenants 

soumis à de nouvelles réglementations et la hausse des prix des 

consommables et de l’énergie pèse sur les rentabilités. 

Compte tenu des carnets de commandes jugés corrects et des faibles 

stocks de produits finis, une hausse d’activité est attendue en janvier. 



 

14,9 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production d’équipements électriques, électroniques, informatiques et d’autres machines 
progresse en décembre, elle est néanmoins encore contrariée par les difficultés 
d’approvisionnement en composants notamment. 
Le segment électronique-informatique est plus particulièrement dynamique. 
Les entrées d’ordres s’accélèrent grâce aux marchés actifs à l’export qui permettent de 
conforter le niveau des carnets de commandes. 
Les prix des matières premières conservent une tendance haussière et les revalorisations 
des prix de sortie demeurent partielles. 
Une stabilité de la production est anticipée dans les prochaines semaines. 
 

 
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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Fabrication de machines et équipements 
 

La production et les livraisons se redressent en décembre. Les 

compartiments de la fabrication des machines agricoles et ceux des 

machines pour les industries textiles sont les plus actifs. 

Les entrées d’ordres augmentent, portées par le marché 

domestique, consolidant le niveau des carnets de commandes qui 

offre une bonne visibilité pour ce début d’année 2022. 

Les difficultés d’approvisionnement subsistent, occasionnant la 

hausse du coût des matières premières, avec une revalorisation 

partielle sur les prix des produits finis. 

Dans ce contexte, un accroissement de la production est envisagé 

à court terme, qui devra s’accompagner d’un renforcement des 

effectifs. 

 

 

 

 



 

14,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Matériels de transport 
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La production de matériels de transport poursuit son redressement en décembre. 
L’industrie automobile demeure toujours pénalisée par les difficultés d’approvisionnement 
(composants électroniques et châssis), en particulier concernant les équipementiers qui font 
face aux reports de commandes des constructeurs.  
Les constructions de bateaux de plaisance et ferroviaire s’inscrivent en baisse tandis que 
l’aéronautique se redresse progressivement. 
Les entrées d’ordres se stabilisent permettant aux carnets de commandes de retrouver une 
situation plus conforme à la normale. 
Dans ce contexte, un maintien de la production est anticipé dans les prochaines semaines. 
 

 
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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Construction navale 
 

La production se contracte en décembre, demeurant néanmoins à un 

niveau soutenu. Les livraisons poursuivent leur accélération afin de 

respecter les délais de fin d’année. 

Les effectifs évoluent sensiblement à la hausse, pour anticiper une 

accélération à venir des cadences de production de certains 

établissements. 

Après de nombreux mois très dynamiques, les entrées d’ordres 

baissent et de façon plus marquée sur le marché domestique. 

Toutefois, les carnets de commandes restent très favorables.  

Dans ce contexte, une évolution positive de la production est 

envisagée sur ce début d’année 2022.  

 
 
Industrie aéronautique et spatiale 
 

La production poursuit son redressement en décembre, bénéficiant 

toujours de la bonne tenue des secteurs militaire et de l’aviation 

d’affaires. L’aviation commerciale opère une reprise plus lente. 

En dépit de l’essor du marché intérieur, les entrées d’ordres évoluent 

peu, pénalisées par les marchés à l’export. Elles restent insuffisantes 

pour reconstituer les carnets de commandes toujours en dessous de 

leur niveau d’avant crise. 

Une évolution mesurée de la production est évoquée à court terme. 

Des perspectives encourageantes à plus long terme sont envisagées 

avec la hausse annoncée des commandes des principaux donneurs 

d’ordres de l’aviation civile. 

 

 



 

54,2 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans la totalité de l’industrie  
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Autres produits industriels 

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc, 
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 

Bois, papier et imprimerie 
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Sous l’effet d’une demande soutenue, les autres produits industriels enregistrent une 
nouvelle accélération de leurs rythmes productifs en décembre. Si la plupart des segments 
portent cette tendance, ceux de la pharmacie et du papier-carton ressortent particulièrement 
actifs. Les matières premières conservent leur tendance inflationniste ; des détentes sont 
ponctuellement observées mais demeurent cependant marginales et les contraintes 
d’approvisionnement sont encore fréquemment évoquées.   
Face à la densité des carnets de commandes, les prévisions d’activité sont mesurées, les 
chefs d’entreprise redoutant une désorganisation de la production induite par la situation 
sanitaire dans les prochaines semaines. 

 
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 chimique 

L’industrie chimique régionale enregistre pour le second mois 

consécutif un ralentissement de son activité, à des niveaux 

toutefois supérieurs à ceux de l’an passé. Les marchés de la 

peinture, cosmétique et de la parfumerie demeurent actifs. 

Les entrées d’ordres regagnent de la vigueur, tant sur le marché 

intérieur qu’à l’export. 

De nouvelles hausses de prix des matières premières sont 

signalées, répercutées partiellement à la vente. Les difficultés 

d’approvisionnement et leur impact sur la production restent un 

point de vigilance. 

Les stocks de produits finis ressortent en adéquation avec les 

besoins de la période mais les carnets de commandes se resserrent. 

À court terme, si une accélération modérée des rythmes productifs 

est anticipée, les chefs d’entreprise redoutent toutefois les 

désorganisations de la production consécutives aux mesures 

sanitaires. 

 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 

Le segment des produits en caoutchouc-plastique-verre-béton 

maintient globalement ses rythmes productifs avec des niveaux de 

fabrication supérieurs à ceux de l’an passé. Il continue de 

bénéficier notamment de la bonne tenue du secteur du bâtiment. 

Les prises de commandes progressent sur le marché domestique 

comme à l’export. 

Les prix de vente sont de nouveau réajustés afin de répercuter la 

nouvelle hausse du prix des matières premières et les 

revalorisations devraient se poursuivre en janvier. Dans le même 

temps, les chefs d’entreprise évoquent une légère atténuation des 

difficultés d’approvisionnement. 

Les stocks de produits finis se reconstituent partiellement mais 

demeurent encore bien en deçà des besoins de la période.  

La densité des carnets de commandes offre une bonne visibilité : le 

maintien attendu de l’activité est cependant conditionné à 

l’évolution sanitaire et aux risques de désorganisation induits par 

l’absentéisme. 
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Travail du bois, industrie du papier-carton 

 

Travail du bois 
 

Comme attendu, l’activité de la filière bois, alimentée par une 

demande intérieure et extérieure soutenue, progresse de nouveau à 

des niveaux de production qui demeurent supérieurs à ceux de 

l’année dernière. Les entrées d’ordres bénéficient notamment du 

dynamisme du BTP.  

Les prix des matières premières conservent une tendance haussière, 

en lien avec une activité soutenue qui induit un allongement des 

délais de livraison. Les prix de vente sont partiellement revalorisés.   

Face à la densité des carnets de commandes, les stocks de produits 

finis, toujours en deçà des besoins de la période, nécessitent d’être 

reconstitués. Dans ce contexte, une progression plus modérée des 

rythmes productifs est attendue dans les prochaines semaines. 

 

Industrie du papier et du carton 
 

Dans la lignée des mois précédents, la bonne tenue de l’économie 

dans son ensemble et la loi sur la transition énergétique 

entretiennent le dynamisme de la production papetière régionale. 

Les fabrications s’intensifient de nouveau avec des effectifs 

renforcés et un outil de production fortement sollicité, parfois 

proche de la saturation. Certaines familles de produits peuvent être 

sous tension, ce qui se matérialise par un allongement des délais de 

livraison des entreprises situées en aval de la filière. 

La demande s’intensifie, tant sur les marchés intérieurs qu’à 

l’export. 

Les intrants restent sur une tendance inflationniste. La hausse des 

prix est régulièrement répercutée, pour autant, le décalage 

inévitable et la hausse des charges, notamment de l’énergie, 

impactent les marges. 

L’insuffisance de stocks de produits finis s’accentue ; les carnets 

de commandes, très étoffés, offrent une bonne visibilité. Un 

maintien des rythmes productifs est anticipé dans les prochaines 

semaines, conditionné toutefois à l’évolution de la crise sanitaire. 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 
La fabrication de produits métalliques enregistre une nouvelle 

progression de son activité sans toutefois renouer avec ses niveaux 

d’avant crise. Les évolutions restent différenciées selon les 

marchés de destination. Plus particulièrement, le marché 

automobile, atone, demeure contraint par les pénuries de semi-

conducteurs et des mesures de chômage partiel sont encore 

évoquées. Pour la sous-traitance aéronautique civile, si les 

annonces des grands donneurs d’ordres des dernières semaines 

sont encourageantes, elles tardent à se concrétiser. 

Globalement, les entrées d’ordres progressent peu sur la période, 

la demande intérieure compensant le moindre dynamisme de 

l’export. 

Les prix des intrants conservent leur tendance haussière : si les 

tensions semblent s’atténuer sur certaines matières, ces détentes 

sont encore marginales. Les difficultés d’approvisionnement 

demeurent notamment sur l’acier, l’aluminium et sur des pièces 

techniques, générant ainsi un stock important d’encours de 

production, source de désorganisation. Les revalorisations 

partielles des prix de sortie limitent l’érosion des marges mais les 

tensions de trésorerie persistent. 

Les stocks de produits finis sont légèrement supérieurs aux besoins 

de la période. Les carnets de commandes gagnent en consistance. 

Les prévisions d’activité, plutôt favorables, restent toutefois 

conditionnées à l’évolution de la pandémie. 

 

 

 



 

18,9 % 
Poids des effectifs des services marchands 
étudiés par rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Services marchands 
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L’activité ralentit légèrement dans les services marchands, mais à des rythmes différenciés 
selon les prestations et leur sensibilité aux tensions sur les recrutements ou à l’évolution de 
l’épidémie.  

Les prix facturés par les prestataires se stabilisent sans pénaliser les trésoreries, jugées 
correctes. 

L’activité de janvier est bien orientée mais les chefs d’entreprise restent prudents au regard 
de l’évolution du contexte sanitaire. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)  
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La demande et l’activité reculent légèrement dans les services 

marchands en décembre. L’évolution des prestations informatiques et 

dans une moindre mesure de l’intérim amortit cette contraction. À 

l’inverse, le transport de marchandises ralentit après la forte activité de 

novembre ; l’hôtellerie est pénalisée par le reprise épidémique ; la 

réparation automobile souffre du délai de livraison des pièces 

détachées et de l’absentéisme. 

Les effectifs se renforcent en dépit de difficultés persistantes de 

recrutement. Des négociations salariales sont fréquemment évoquées. 

À court terme, les chefs d’entreprise restent prudents dans leurs 

perspectives, l’activité est en effet conditionnée à l’évolution des 

contraintes sanitaires pour un certain nombre d’entre eux. 

Activité des agences de travail temporaire 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Même si la demande, comme l’activité, continue de progresser, elle 

ralentit depuis plusieurs mois. Les commandes de missions sont 

alimentées par tous les secteurs et plus encore par le transport et le BTP. 

L’insuffisance de candidats au profil adapté freine la multiplication des 

contrats.  

Les trésoreries demeurent correctes. 

Les prévisions, en forte hausse pour janvier, semble portées par les 

besoins des chefs d’entreprise pour combler l’absentéisme croissant. 

Activités informatiques et services d’information 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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La demande progresse sensiblement en décembre après quelques mois 

atones. Des problèmes d’approvisionnement en composants 

électroniques émergent pour un secteur épargné jusque-là, allongeant 

ainsi les délais de livraison. 

Le secteur continue de souffrir du déficit de main d’œuvre qualifiée ; 

certaines entreprises mettent ainsi en avant d’autres leviers que la 

rémunération pour être attractives.  

Les prix évoluent peu et les trésoreries restent correctes. Le mois de 

janvier pourrait apporter une correction sur le niveau d’activité. 
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Transports routiers de marchandises et entreposage 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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Bien orientée depuis plusieurs mois, la demande de transport-

entreposage se maintient en décembre, alors que l’activité ralentit par 

contrecoup d’un mois de novembre particulièrement actif.  

Les tarifs des prestations continuent de progresser afin de répercuter les 

nouvelles hausses de coût de fonctionnement et d’éviter l’érosion des 

trésoreries qui restent correctes. 

Les effectifs peinent à se renforcer : les recrutements de chauffeurs 

routiers demeurent une problématique du secteur, freinant parfois 

l’activité. 

Dans ce contexte, les chefs d’entreprise anticipent une nette accélération 

de la demande dans les prochaines semaines mais qui ne se traduirait que 

partiellement dans l’activité. Ces prévisions restent conditionnées à 

l’évolution de la situation sanitaire et de son impact sur les plannings des 

rotations. 

Réparation automobile 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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La demande se stabilise en décembre après une évolution favorable 

observée durant les derniers mois. Les difficultés d’approvisionnement 

en pièces détachées couplées à des pénuries de main-d’œuvre tendent à 

allonger les délais d’intervention. 

Les tarifs conservent leur tendance haussière, intégrant le 

renchérissement des pièces ainsi que des revalorisations salariales. 

Les prévisions émises par les professionnels apparaissent en retrait pour 

le début de l’année 2022, en raison notamment des annonces 

gouvernementales pour le développement du télétravail, ce qui limiterait 

les déplacements. 

Hôtellerie 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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La demande et l’activité enregistrent une forte baisse à compter de mi-

décembre en raison de nombreuses annulations suite aux évolutions de 

l’épidémie. 

L’élargissement du télétravail est privilégié, en conséquence les 

déplacements et les séminaires sont parfois supprimés. La clientèle 

touristique fait défaut, les cures thermales sont au mieux reportées. 

Les trésoreries restent tendues et les établissements proposant des 

services de couverts envisagent de recourir à l’aide exceptionnelle pour 

une prise en charge des coûts fixes. 

Dans ce contexte, les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle 

dégradation des taux d’occupation pour janvier. 

 

 



 

7,3 % 
Poids des effectifs du bâtiment par rapport à 
la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Bâtiment  
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L’activité s’inscrit en hausse dans le bâtiment, plus particulièrement dans le second œuvre. 
Les chantiers dans le gros œuvre se révèlent largement affectés par un déficit de main 
d’œuvre.  
La demande émanant des particuliers et des collectivités reste soutenue et les carnets 
apparaissent toujours bien orientés. 
Les tensions sur les approvisionnements perdurent et la hausse des coûts des matières 
premières se poursuit. Les marges peinent à se maintenir. Des clauses de révision de prix 
apparaissent ainsi plus fréquemment dans les nouveaux contrats.  

Un accroissement du courant d’affaires est attendu dans la plupart des corps de métiers pour 
le mois de janvier. 

 
 

Bâtiment 
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 
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Gros œuvre Second œuvre 
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*Les travaux publics ne sont pas concernés par cette enquête. 

 

 



 

1,8 % 
Poids des effectifs des travaux publics par 
rapport à la totalité des effectifs. 
(source : URSSAF – ACOSS 2020) 

Travaux Publics  

Enquête trimestrielle 
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4ème trimestre 2021 

Au cours du 4ème trimestre, l’activité se contracte dans les travaux publics, pénalisée par les 
intempéries de fin d’année. La principale difficulté du secteur devient cependant le 
recrutement, alors que les carnets de commandes perdent en densité mais restent corrects. 

La hausse des prix de l’énergie et de certaines matières premières génère des inquiétudes sur 
l’évolution des marges, d’autant que les devis s’établissent dans un contexte de forte 
concurrence. 

La production devrait s’accentuer au cours du prochain trimestre. 

 
 

Travaux publics 
 
 

 
Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) Situation des carnets de commandes (en solde d’opinions CVS) 
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