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Enquêtes mensuelles – Février 2022 

 

R 
 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, entre le 24 février et le 3 mars. 

Selon les chefs d’entreprise interrogés, en France, 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. 

 

En février, l’économie régionale progresse mais le conflit en Ukraine devrait accentuer les 
difficultés d’approvisionnement, la hausse du coût de l’énergie et des matières premières. 

La production industrielle rebondit après l’absentéisme induit par Omicron au cours des 
mois précédents, les carnets de commandes maintiennent leur haut niveau. 

L’activité des services s’améliore dans l’ensemble et plus spécifiquement dans les services 
aux particuliers jusqu’alors plus pénalisés par les vagues épidémiques, notamment 
l’hébergement restauration. 

La production progresse de nouveau dans le bâtiment en dépit des difficultés récurrentes 
de recrutement. La demande et le niveau des carnets de commandes alimentent les 
chantiers.  

Au moment de l’enquête, une dynamique favorable semblait l’emporter pour le mois 
prochain mais elle reste désormais largement soumise aux aléas géopolitiques. 

 

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

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

Industrie 
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Désormais moins affectée par la propagation du variant Omicron, l’industrie régionale 
retrouve une dynamique plus homogène. L’aéronautique notamment regagne en vigueur.  
La demande, y compris extérieure, reste à ce stade soutenue dans le contexte géopolitique 
actuel. Les carnets de commandes conservent leur densité. En revanche, les tensions sur 
les approvisionnements s’accentuent pour l’acier, le titane, l’alumine, qui proviennent des 
pays de l’Est. 
Le prix croissant de l’énergie se répercute sur les coûts de production et progressivement 
sur les tarifs des produits finis. 
Après deux années de difficultés liées au Covid, la guerre en Ukraine ravive l’incertitude des 
chefs d’entreprise. Pour autant, à la date de l’enquête, une nouvelle hausse de production 
était envisagée pour le mois de mars. 

 

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

 

Malgré la persistance de certaines perturbations induites par la diffusion du 

variant Omicron, l’activité s’améliore dans l’industrie et de façon plus 

homogène. 

Les plus fortes hausses de production concernent les industries de la chimie, 

notamment végétale, et du papier carton. Le secteur des équipements (produits 

électriques, électroniques et machines) conserve sa dynamique des mois 

précédents en dépit de très fortes tensions sur les composants. La fabrication 

de matériel de transport bénéficie de la bonne tenue de sa branche nautique et 

d’une montée en puissance de l’activité sur l’ensemble des sous-traitants 

aéronautiques. En revanche, l’industrie alimentaire marque le pas, pénalisée 

par sa filière transformation de viande. 

La production progresserait en mars. Toutefois, les difficultés 

d’approvisionnement en provenance des pays de l’Est génèrent de nouvelles 

incertitudes. C’est le cas pour l’amidon, certaines essences de bois, l’acier, 

l’aluminium ou le titane. 
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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 maintiennent un niveau comparable à celui des 

points hauts d’avant crise. 

Ils atteignent depuis plusieurs mois un niveau élevé sur les segments de la 

fabrication de machines équipements, la construction de bateaux de 

plaisance ou encore la production de pâte à papier. 

Les stocks de produits finis restent globalement ajustés. 

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 dépasse la moyenne de 

longue période dans la plupart des secteurs industriels, à l’exception de la 

fabrication de matériels de transport. 



 

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 du secteur s’affaiblit. Tous les segments participent à cette baisse, 
à l’exception de la fabrication de boissons qui retrouve un peu de vigueur avec la levée des 
restrictions sanitaires à venir. Des tensions sur les approvisionnements de lait apparaissent 
pour la fabrication de produits laitiers. 
L’inquiétude des chefs d’entreprise se cristallise sur le prix des intrants. La hausse du coût 
de l’énergie s’ajoute à celle des matières premières, transport et emballages. 
Dans les prochaines semaines, les industriels anticipent une légère amélioration de 
production. 

 

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 

Traditionnellement calme en février, l’activité de transformation et 

de conservation de la viande baisse plus qu’habituellement. La 

filière aviaire souffre d’un nouvel épisode d’influenza. Les mesures 

sanitaires pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire ont 

débuté dans les zones affectées avec des abattages préventifs massifs 

de volailles, essentiellement des canards. 

La hausse des prix des matières premières s’accélère depuis 

quelques mois.  

Les premières anticipations sur les retombées du conflit armé russo-

ukrainien concernent les exportations allemandes à destination de la 

Russie. Les chefs d’entreprise prévoient une redirection de ces 

débouchés vers l’Europe, parfois déjà proche de la saturation sur 

certains segments. 

Même si les stocks de produits finis restent faibles au regard des 

besoins de la période, la production de mars ne devrait pas progresser 

sensiblement, en lien avec des carnets de commandes toujours 

insuffisants. 

Transformation et conservation de fruits et 
légumes 

L’activité des transformateurs de fruits et légumes est légèrement 

freinée. D’une part, la vague de contamination à la Covid-19 sur la 

première quinzaine dérègle les organisations, d’autre part, les 

ruptures d’approvisionnement en emballages freine la production. 

La demande se contracte sur l’ensemble des segments y compris 

dans la filière bio, à l’exception des jus de fruits. 

Au regard des carnets de commandes, une hausse d’activité est 

attendue en mars. 



 

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 autres machines 
poursuit sa dynamique favorable tout en restant contrainte par les difficultés 
d’approvisionnement. 
Les entrées d’ordres progressent de nouveau, bénéficiant de l’essor du marché intérieur en 
dépit de la baisse des marchés à l’export. Les carnets de commandes gardent leur 
consistance. 
Le renchérissement des matières premières se poursuit dans un contexte de rareté et 
d’allongement des délais de livraison. 
Une évolution positive de la production et des recrutements est envisagée 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 poursuit sa progression en février mais à un niveau 

plus modéré que sur les deux derniers mois. Les compartiments de 

la fabrication de matériel de levage-manutention et des 

équipements aérauliques-frigorifiques sont les plus actifs. 

Les entrées d’ordres gagent en dynamisme, de façon plus marquée 

à l’export, permettant de renforcer le niveau des carnets de 

commandes qui offre une excellente visibilité pour les prochains 

mois. 

Les difficultés d’approvisionnement engendrent une hausse du 

coût des matières premières, avec une revalorisation uniquement 

partielle des prix des produits finis, dégradant ainsi le niveau des 

marges bénéficiaires.  

Dans ce contexte, une évolution favorable de la production et des 

effectifs est envisagée à court terme. 

 

 

 

 



 

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 des matériels de transport se redresse en février après avoir marqué le pas 
en janvier. L’activité s’améliore dans l’industrie automobile, en particulier concernant les 
équipementiers, tout en restant néanmoins pénalisée par les difficultés d’approvisionnement 
(composants électroniques et châssis). La construction de bateaux de plaisance et 
l’aéronautique se rétablissent. 
Les entrées d’ordres poursuivent leur progression permettant aux carnets de commandes 
de se maintenir à un niveau normal. 
Dans ce contexte, une production favorable est attendue 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 
 

Après plusieurs mois de contraction, la production augmente de 

nouveau, avec des livraisons qui suivent cette même tendance. 

Les entrées d’ordres s’accélèrent, tant sur le marché intérieur qu’à 

l’export, permettant aux carnets de commandes d’être très favorables 

et d’offrir une visibilité accrue, parfois au-delà de 2022. 

Les prix des matières premières bondissent rendant difficile 

l’élaboration des devis pour les projets à cycle long. 

Dans ce contexte, une évolution positive de la production est 

envisagée et nécessitera des recrutements supplémentaires. 

 

 
 
Industrie aéronautique et spatiale 
 

La production évolue favorablement en février, consolidant son 

redressement opéré maintenant depuis quelques mois. Le segment 

bénéficie toujours de la bonne tenue des secteurs militaire et de 

l’aviation d’affaires mais aussi de la progression dans l’aviation 

civile, résultant de la hausse du trafic aérien. 

Les entrées d’ordres s’améliorent, notamment sur le marché 

domestique, mais restent encore insuffisantes pour reconstituer les 

carnets de commandes. 

Une évolution modérée de la production est envisagée à court terme. 

Les perspectives sont favorables à plus long terme 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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Portés par une demande favorablement orientée, les autres produits industriels enregistrent 
une hausse de leur production. La plupart des segments portent cette tendance. Toutefois, 
la problématique des approvisionnements demeure et les tensions inflationnistes sur les 
matières premières et l’énergie persistent.  
Si à court terme un maintien de l’activité est attendu au regard de la consistance des carnets 
de commandes, la prudence prévaut : le contexte géopolitique actuel est source 
d’inquiétudes.  

 
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 accroit sa production après un mois 

de janvier en repli. Pour autant, des difficultés 

d’approvisionnement sont encore évoquées. Au-delà de la bonne 

tenue des marchés en lien avec la parfumerie-cosmétique, le 

segment bénéficie de la forte demande en biocarburant (éthanol), 

dans un contexte de hausse de prix significative des carburants 

traditionnels.  

Les commandes progressent de nouveau, tant sur le marché 

intérieur qu’à l’export. 

Les coûts des intrants restent haussiers et les répercussions 

partielles sur les prix de vente limitent l’érosion des marges. 

Face à des stocks de produits finis estimés légèrement insuffisants, 

les appréciations sur les carnets de commandes sont correctes. Au 

regard du contexte géopolitique, les perspectives sont prudentes : 

un maintien des rythmes productifs est anticipé dans les prochaines 

semaines. 

 
Produits en caoutchouc, plastique et autres 

Après un mois de janvier particulièrement actif, le segment des 

produits en caoutchouc-plastique-verre-béton maintient ses 

rythmes productifs. Les marchés en lien avec le BTP demeurent 

porteurs et compensent le léger ralentissement des fabrications de 

produits en plastique. 

Globalement, la demande se renouvelle, sur le marché domestique 

comme à l’export. 

Les prix des matières progressent encore fortement, et la hausse 

des coûts de production n’est que partiellement répercutée, les 

marges se dégradent. Au-delà des prix, la problématique des 

approvisionnements et l’allongement des délais d’acheminement 

perdurent. 

L’insuffisance de stocks de produits finis persiste, ils nécessitent 

d’être reconstitués. La densité des carnets de commandes offre une 

bonne visibilité. Si les perspectives à court terme sont plutôt 

favorables, le conflit russo-ukrainien est source d’incertitudes. 
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Travail du bois, industrie du papier-carton 

 

Travail du bois 
 

La filière bois enregistre un léger tassement de sa production : 

l’absentéisme lié au Covid, notamment sur la 1ière quinzaine du 

mois, a désorganisé les fabrications. Les marchés en lien avec le 

BTP comme la caisserie demeurent particulièrement actifs. 

Les coûts des intrants continuent de progresser et la trésorerie pâtit 

de ces évolutions répercutées partiellement sur les prix de vente.  

Les stocks de produits finis sont légèrement supérieurs aux besoins 

de la période.  

Globalement, les entrées d’ordres s’intensifient, tant sur le marché 

intérieur qu’à l’export : les carnets de commandes gagnent en 

consistance et offrent une bonne visibilité. Néanmoins, si les 

perspectives sont plutôt positives, les chefs d’entreprises restent 

prudents. Les dernières évolutions de la guerre en Ukraine sont 

sources d’inquiétudes, notamment en matière 

d’approvisionnement. Les professionnels redoutent des difficultés 

supplémentaires, selon leur degré d’exposition aux marchés russe 

et ukrainien et plus particulièrement sur certaines essences de bois 

(sapin du Nord). 

 

Industrie du papier et du carton 
 

Bien orientée depuis plusieurs mois, l’industrie papetière régionale 

enregistre une nouvelle accélération de son activité, avec des 

capacités de production presque saturées. Dans le même temps, le 

recours au personnel intérimaire a permis de pallier l’absentéisme 

pour Covid, plus marqué en début de période. Les marchés des 

papiers et cartons d’emballage et de conditionnement demeurent 

dynamiques et bénéficient toujours d’une demande soutenue. 

Dans l’ensemble, les entrées d’ordres se maintiennent sur le 

marché domestique comme à l’export. 

Le nouveau renchérissement des matières premières conjugué à 

celui de l’énergie est globalement répercuté sur les prix de sortie, 

limitant ainsi l’érosion des marges.  

Les stocks de produits finis sont légèrement sous-dimensionnés au 

regard des besoins de la période. Dans le même temps, la densité 

des carnets de commandes offre une bonne visibilité. Si les 

professionnels évoquent une légère progression d’activité en mars, 

les perspectives restent prudentes en raison du conflit russo-

ukrainien et de ses conséquences économiques. Au-delà de 

l’impact haussier sur le prix de l’énergie, les chefs d’entreprise 

anticipent des difficultés d’approvisionnement pour certaines 

matières premières comme l’amidon de blé utilisé fabriquer la 

colle. 

 
 
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 

 
Comme attendu, la fabrication de produits métalliques enregistre 

une progression de son activité en février. Les évolutions 

demeurent hétérogènes selon les marchés de destination 

(aéronautique civile / défense, sous-traitance automobile ou pièces 

à destination de machines-outils). 

La demande évolue progressivement, sur le marché domestique 

comme à l’export. 

Les prix des matières premières augmentent de nouveau, en 

particulier l’aluminium, l’acier et le titane dont les cours devraient 

rester haussiers dans les prochaines semaines, en lien avec le 

conflit russo-ukrainien. Les revalorisations des prix de vente ne 

suffisent pas à limiter l’érosion des marges. Dans le même temps, 

les délais d’approvisionnement parfois erratiques génèrent des 

encours de production mobilisant de la trésorerie déjà en tension.  

Dans ce contexte, les stocks de produits finis apparaissent en deçà 

des besoins de la période, face à des carnets de commandes dont la 

consistance offre une visibilité correcte. Pour autant, les 

perspectives sont prudentes. 

 

 



 

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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Après un mois de janvier perturbé par la propagation du variant Omicron et les difficultés 
d’ajustement des effectifs, l’activité rebondit nettement en février. Tous les compartiments 
participent à la hausse. Les recrutements et les prix restent des préoccupations majeures 
des chefs d’entreprise.  
Les prévisions pour mars apparaissent favorables en dépit de fortes inquiétudes. 

 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)  
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La demande et l’activité des services marchands affichent une forte 

hausse en février. Plus particulièrement, les activités informatiques et 

l’hôtellerie progressent très nettement. 

Dans l’ensemble les tarifs des prestations continuent de progresser, les 

chefs d’entreprise jugent leur niveau de trésorerie satisfaisants. 

À court terme, les acteurs des services marchands anticipent une 

demande toujours porteuse, mais le conflit en Ukraine génère de fortes 

incertitudes. 

Activité des agences de travail temporaire 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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La demande reste élevée. Au-delà des besoins récurrents du transport et 

du BTP, tous les secteurs alimentent désormais l’activité.  

Les tensions sur la main d’œuvre s’atténuent, en dépit de la pénurie de 

candidats. Dans ce contexte, les prix des prestations s’ajustent et les 

trésoreries demeurent correctes.  

En mars, les chefs d’entreprise s’attendent à une progression 

comparable à celle de février. 

Activités informatiques et services d’information 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS)  
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La demande et l’activité accélèrent en février malgré le déficit de main 

d’œuvre qualifiée. La concurrence est forte, certaines entreprises 

mettent en avant d’autres leviers que la rémunération pour être 

attractives ou pour fidéliser leurs collaborateurs. 

Dans ces conditions, les délais de livraison s’allongent et les prix 

progressent compte tenu des augmentations annuelles des licences et de 

la pénurie de composants. Toutefois, les chefs d’entreprise jugent les 

niveaux de trésorerie confortables. 

Pour mars, les anticipations sont bien orientées. 
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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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Le secteur du transport routier et de l’entreposage conserve la bonne 

orientation observée depuis plusieurs mois : activité et demande 

progressent de nouveau sur la période. 

L’augmentation du prix des carburants demeure la difficulté majeure du 

secteur et le contexte géopolitique assombrit encore l’horizon. Le 

système des pieds de facture, lorsqu’il est appliqué, permet de répercuter 

les évolutions de charges de carburant. En contrepartie, il génère des 

décalages de trésorerie. Dans le même temps, toutes les hausses dont 

celles des salaires ne peuvent être répercutées : les marges s’érodent. 

Les effectifs se renforcent sur la période mais des difficultés de 

recrutement sont encore évoquées. 

Si les perspectives sont plutôt favorables pour les prochaines semaines, 

l’incertitude prévaut. 

Réparation automobile 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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La demande se redresse en février après avoir été particulièrement 

affectée en janvier, en lien avec les mesures obligatoires de télétravail et 

les moindres déplacements en découlant. Les approvisionnements en 

pièces détachées restent compliqués. 

Les effectifs demeurent stables mais les difficultés récurrentes de 

recrutement dans ce secteur peuvent parfois contraindre l’activité. 

Dans ce contexte, les professionnels anticipent une nouvelle progression 

de la demande pour les semaines à venir, mais empreinte d’incertitudes. 

La forte hausse des carburants pourrait conduire les particuliers à réduire 

leurs déplacements et différer les réparations. 

Hôtellerie 

Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 
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Après la forte contraction du mois dernier due aux contraintes sanitaires, 

l’activité et la demande se redressent nettement, sans pour autant renouer 

avec un taux d’occupation satisfaisant. 

Si les vacances scolaires contribuent au mouvement, le retour de la 

clientèle apparaît plus marqué pour les séjours professionnels que 

touristiques.  

Les perspectives se révèlent encourageantes pour le mois de mars avec 

des réservations mieux orientées. 

 

 



 

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 reste soutenue et progresse dans le bâtiment. La demande dans la construction 
individuelle conserve une dynamique encore favorable en dépit des surcoûts imposés par les 
nouvelles normes réglementaires. Les projets liés au logement collectif semblent amorcer un 
ralentissement. 

Globalement les difficultés de recrutement demeurent importantes et retardent l’avancement 
des chantiers. Le problème des approvisionnements apparaît moins crucial mais les prix 
élevés des matériaux et de l’énergie pénalisent les marges. Dans ce contexte, la forte 
exposition du secteur au prix de l’acier importé des pays de l’Est génère de nouvelles 
incertitudes concernant les niveaux de hausse des devis. 

Les carnets de commandes restent considérablement garnis et laissent augurer le maintien 
d’une forte activité pour mars. 

 

 
Bâtiment 

Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 
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-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2018-02 2019-02 2020-02 2021-02 2022-02

Activité/M-1 Activité prévue  

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2018-02 2019-02 2020-02 2021-02 2022-02

Activité/M-1 Activité prévue  
 
*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. Le recrutement devient toutefois la principale difficulté du secteur, 
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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