JANVIER 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Auvergne-Rhône-Alpes

L’activité des entreprises de la région reste bien orientée en ce début d’année sans pour autant
retrouver les niveaux de performances observés sur la même période de l’an dernier. En effet,
le taux d’activité dans l’industrie ressort à 91% tout comme celui des services marchands, alors
que le bâtiment demeure stable à 98%. Compte tenu des fortes incertitudes sur la durée des
mesures sanitaires, les anticipations sur février sont prudentes.

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)

INDUSTRIE

SERVICES MARCHANDS

Il est demandé aux chefs d’entreprise interrogés d’estimer leur niveau d’activité par rapport à un niveau jugé normal

En janvier, le niveau d’activité enregistré dans l’industrie
atteint 91% de son niveau habituel. Les mesures de
couvre-feu mises en place ne semblent pas trop pénaliser
les sociétés industrielles. Les perspectives d’activité sur
février sont attendues en hausse à 94% du niveau normal.

Les services enregistrent en janvier une légère amélioration
de leur niveau d’activité à 91% malgré les mesures toujours
très restrictives dans l’hébergement-restauration ou les
activités de loisirs. L’activité de février serait quasi-stable à
90% de la normale.

Selon notre enquête mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 27 janvier et le 3 février auprès de 8 500 entreprises
ou établissements en France, le mois de janvier a été marqué par la poursuite et le renforcement du couvre‑feu, avancé
progressivement de 20h à 18h sur l’ensemble du territoire. Malgré ce contexte, l’activité est restée globalement stable sur
l’ensemble du mois par rapport à décembre. Après l’amélioration constatée sur le mois de décembre, l’activité évolue peu
dans l’industrie, les services et le bâtiment et elle demeure extrêmement dégradée dans l’hébergement et la restauration. Au
total, nous estimons à – 5 % la perte de PIB sur le mois de janvier par rapport au niveau d’avant‑crise, soit le même niveau
qu’en décembre et à comparer à – 7 % en novembre et – 3 % en octobre.
Pour le mois de février, les chefs d’entreprise tablent sur une stabilité de l’activité dans l’industrie et le bâtiment et une très
légère baisse dans les services, en signalant toutefois une incertitude accrue sur leurs perspectives.
La perte de PIB par rapport au niveau d’avant‑crise resterait autour de − 5 %. Encore plus qu’habituellement, ces estimations
sont entourées d’une large marge d’incertitude, car très dépendantes de l’évolution des mesures sanitaires.

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

17,3 %

INDUSTRIE

Poids des effectifs de l’industrie
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019)

L’amélioration des entrées de commandes en janvier conduit à une nouvelle progression de
la production dans la continuité des derniers mois de 2020. Le courant d’affaires s’intensifie
tant sur le marché domestique qu’à l’export. Dans le même temps, les carnets se densifient
et retrouvent, pour la première fois depuis plus d’un an, un niveau que les chefs d’entreprise
estiment normal pour la période. Toutefois, la situation est contrastée selon les secteurs. Si
la fabrication de produits métalliques, l’industrie automobile ou la fabrication de machines et
équipements progressent en janvier, la chimie, la pharmacie ou encore le textile marquent le
pas. Pour autant, au global, le taux d’utilisation des capacités de production continue de se
redresser progressivement à 77%. Le contexte sanitaire restant fragile et des mesures de
reconfinement toujours possibles, les prévisions d’activité sont réservées.

Situation des carnets de commandes
et des stocks de produits finis

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

(en solde d'opinions CVS)
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Évolution prix et effectifs

Situation des capacités de production
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INDUSTRIE
Métallurgie et fabrication de produits métalliques
19,4 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d’opinions CVS)
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Sous l’effet de la poursuite de la progression de la demande, interne en particulier, la production a continué de s’accroitre à
un niveau plus élevé qu’attendu. Le renchérissement des matières premières continue de s’intensifier avec une répercussion
timide sur les prix de vente. Au vu de carnets proches de la normale, l’activité serait au mieux stable à court terme.
Métiers du décolletage, usinage et traitement des métaux
8,5 % des effectifs du total de l’industrie

Avec des entrées d’ordres toujours soutenues, notamment en provenance de la filière automobile, la production
s’est maintenue à un niveau satisfaisant. Le coût des matières premières a continué d’augmenter sensiblement
avec une envolée du cours de l’acier, très difficile à répercuter sur les tarifs. Avec des stocks encore un peu justes
et des carnets reconstitués, les prévisions d’activité sont bien orientées pour le mois à venir.
Coutellerie, outillage, ouvrages en métaux
3,4 % des effectifs du total de l’industrie

La production s’est sensiblement accrue avec des commandes qui se maintiennent à un niveau correct, malgré
les difficultés de la branche aéronautique. Les prix de vente ont été partiellement réévalués suite aux hausses
successives des matières premières. Les carnets sont encore fragiles et les prévisions sont prudentes pour février.

Produits en caoutchouc, en plastique et autres produits minéraux non métalliques
12,9 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d’opinions CVS)
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Après trois mois de hausse, la production se maintient tout juste en janvier. Pour autant, les entrées d’ordres restent correctes
et permettent aux carnets de se rapprocher de la normale. Les prix des matières premières continuent de s’apprécier
sensiblement sans répercussion notable sur les tarifs de vente à ce stade. L’activité devrait rester stable le mois prochain.
Fabrication de produits en plastique
6,0 % des effectifs du total de l’industrie

La demande et la production se sont légèrement tassées après l’accélération enregistrée les mois derniers. Avec
un renchérissement très marqué des matières premières et des tensions sur les approvisionnements, une
répercussion au moins partielle sur les prix des produits finis est prévue à court terme. Au vu des carnets de
commandes toujours insuffisants, l’activité devrait se maintenir dans les semaines à venir.
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INDUSTRIE
Fabrication de denrées alimentaires et de boissons
9,7 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d’opinions CVS)
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Dans un secteur jusqu’alors favorablement orienté, la production marque le pas en janvier en raison d'une stabilisation de la
demande globale. Ainsi, les carnets apparaissent toujours dégarnis, même s’ils se renforcent quelque peu depuis le point bas
observé en novembre avec la fermeture des restaurants. Cependant, compte tenu de stocks de produits finis très ajustés, la
production pourrait légèrement s'améliorer en février, dans un contexte de prix des matières premières en hausse.

Fabrication de matériels de transport
6,3 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d’opinions CVS)
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Contrairement aux prévisions du mois dernier, le rythme de la production s'est accéléré en janvier, grâce à un regain des
entrées d'ordres internes comme étrangers. Ainsi, les carnets de commandes, au plus bas au printemps dernier, sont désormais
jugés corrects et la baisse continue des effectifs semble être enrayée. Pour autant, les chefs d’entreprise restent prudents et
tablent tout juste sur un maintien de la production à court terme.
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INDUSTRIE
Fabrication de machines et équipements

Autres industries manufacturières

9,2 % des effectifs du total de l’industrie

11,1 % des effectifs du total de l’industrie

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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essentiellement étrangers, la production a poursuivi sa
progression, entrainant un renforcement des effectifs sur la
période. Les stocks de produits finis se sont allégés mais ils
sont encore jugés un peu trop garnis. Malgré des carnets de
commandes corrects, les chefs d’entreprise envisagent, au
mieux, un maintien de l'activité pour les prochaines
semaines.
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La production s’est encore intensifiée en janvier, mais de
façon plus soutenue qu'espéré, grâce à des entrées d’ordres
globalement raffermies. Les carnets de commandes ont ainsi
gagné en consistance et le secteur apparaît toujours en
recherche d’effectifs. Dans ce contexte favorable, une
nouvelle hausse de l’activité est envisagée pour le mois
prochain, avec toutefois des effectifs qui pourraient se
stabiliser.

Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

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

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

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Pénalisé par un net recul de la demande interne, le niveau
des commandes s’est tassé et la production s'est repliée sur
janvier. Le cours des matières premières poursuit sa hausse
avec une répercussion sur les prix de vente. Les carnets se
sont regarnis ces derniers mois et apparaissent désormais
convenables. Ils permettent d'envisager la poursuite d’une
activité favorable accompagnée de renforts en effectifs.
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Le fléchissement de la production enregistré le mois passé
s'est poursuivi en janvier, en raison du manque de vigueur
de la demande, notamment en provenance du marché
étranger. Dans ce contexte, les effectifs sont revus à la baisse
et les stocks sont jugés désormais un peu lourds. Avec des
carnets de commandes encore corrects, l’activité devrait
progresser à court terme.
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INDUSTRIE
Textiles, habillement, cuir et chaussure

Bois, papier, carton et imprimerie

5,4 % des effectifs du total de l’industrie

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

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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La production s'affiche en net repli ce mois-ci, sous l'effet de
la contraction des entrées de commandes globales. Les
stocks restent ainsi un peu élevés pour la période. Avec des
carnets toujours dégradés, les perspectives ne sont guère
favorables. Plus largement, la crise sanitaire, ainsi que
l’absence de visibilité qu’elle engendre entretient un climat
de morosité et d'inquiétude.
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Tendance

Malgré des entrées de commandes stables, la production et
les livraisons se sont raffermies en janvier après deux mois
plus moroses, entrainant ainsi une diminution des stocks de
produits finis. La pénurie sur certaines essences de bois au
niveau mondial pousse les prix d'achat à la hausse, sans
répercussion notable sur le prix de vente. Les prévisions
affichent une certaine stabilité pour février.

Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques

Fabrication d’équipements électriques
5,6 % des effectifs du total de l’industrie

5,6 % des effectifs du total de l’industrie
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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La production se stabilise à un bon niveau après le rebond
en décembre, à l'appui de carnets de commandes toujours
confortables. Les prix des matières premières tendent à
augmenter mais n'affectent pas les tarifs pratiqués. Les
prévisions sont plutôt bien orientées pour les prochaines
semaines, offrant toujours de belles perspectives d'emploi
dans le secteur.
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Après un léger ralentissement en fin d'année, la production
est repartie à la hausse en janvier sous l'effet de prises de
commandes plus vigoureuses. L'augmentation continue du
coût des matières premières depuis quelques mois peine à se
répercuter sur les prix de vente. À court terme, les chefs
d’entreprise tablent sur un maintien de la production malgré
des carnets de commandes plutôt corrects.
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24,3 %
Poids des effectifs des services marchands
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019)

SERVICES MARCHANDS

L’activité dans les services marchands se redresse et ne semble pas trop pâtir des nouvelles
mesures généralisées de couvre-feu. Le transport routier, les activités informatiques et
l’ingénierie technique affichent une progression de leur courant d’affaires alors que
l’hébergement-restauration et le travail temporaire demeurent quasiment stables en janvier. Si
quelques secteurs dynamiques affichent de nouveau des besoins en effectifs, la situation
d’ensemble reste morose en raison de conditions de fonctionnement floues.

Évolution globale

Évolution prix et effectifs
(en solde d’opinions CVS)

Activité passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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La demande a été soutenue ce mois de janvier et a permis
un rebond de l'activité globale. La perspective d'un
nouveau confinement pourrait avoir conduit à des
anticipations de livraisons de la part de certains clients.
Néanmoins, les incertitudes liées à la pandémie, ajoutées
aux tensions persistantes sur les prix, viennent peser sur les
prévisions des chefs d'entreprise interrogés pour les
semaines à venir.
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janv 21

SERVICES MARCHANDS
Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Hébergement et restauration
120

L'activité en janvier évolue peu et reste comparable à celle
de décembre, avec de nombreux établissements -hôtels ou
restaurants- fermés et la poursuite de la "vente à emporter"
pour la restauration. En revanche, les perspectives d'un
reconfinement pour le mois de février a fait chuter les
prévisions, tout comme la fermeture des remontées
mécaniques qui a détourné une partie de la clientèle des
stations de montagne, en cette période habituellement
chargée de vacances scolaires.
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Activités informatiques
et traitement de données
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A la faveur d'une demande toujours vigoureuse, l'activité
s’intensifie dans le secteur. Ainsi, les besoins en effectifs se
renforcent encore, alors que les professionnels semblent
éprouver de nouveau quelques difficultés à recruter les
profils recherchés. La hausse d'activité envisagée pour les
prochaines semaines par les chefs d’entreprise interrogés
pourrait en dépendre quelque peu.
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Ingénierie, études techniques
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La hausse des entrées d’ordres a permis un rebond de
l'activité après le tassement observé le mois dernier. Le
secteur public semble davantage porteur que le privé même
si les prises de décisions s'avèrent plus tardives. Les tarifs
ont du mal à se maintenir du fait de la forte concurrence qui
crée des tensions à la baisse sur les prix. Les prévisions se
font prudentes compte tenu du contexte sanitaire, mais
également des incertitudes liées aux élections régionales.

30
0
-30
2020-03 : - 97
2020-04 : - 80

-60
janv 17

janv 18
Variation M-1

janv 19

janv 20

Act prév

janv 21

Tendance

Évolution de l’activité et prévisions
(en solde d’opinions CVS)

Activités des agences de travail temporaire
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Après un dernier trimestre 2020 favorable, l'activité a
marqué le pas en janvier. La demande s'est globalement
essoufflée, alors que la bonne tenue du courant d’affaires
dans l’industrie et le bâtiment n’a pas suffi à compenser
l’absence des besoins dans l'hébergement-restauration et de
l'évènementiel. Au vu du contexte, l'attentisme prévaut pour
le mois de février.
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janv 21

7,5 %

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Poids des effectifs du bâtiment et des TP
par rapport à la totalité des effectifs
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2019)

Enquête mensuelle : Bâtiment
Malgré les mesures de couvre-feu et quelques journées d'intempéries, l'activité du bâtiment a
été particulièrement soutenue en ce début d'année, que ce soit pour le secteur du second-œuvre
ou du gros-œuvre. Les demandes de devis qui émanent du marché privé progressent, densifiant
les carnets de commandes déjà bien garnis, à des prix très serrés cependant. Les besoins en
main-d’œuvre qualifiée persistent et sont, pour l'heure, partiellement couverts par le recours à
l'intérim. En dépit de cette tendance plutôt favorable, les prévisions des chefs d'entreprise
restent mesurées compte tenu de possibles nouvelles mesures plus restrictives.
Situation des carnets
(en solde d’opinions CVS)

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Enquête trimestrielle - 4ème trimestre 2020 : Travaux Publics
L'activité des travaux publics se maintient quasiment au même niveau que celle du trimestre
dernier et contrairement au printemps, l'incidence du 2ème confinement a été très faible. Pour
autant, les carnets restent dégradés en particulier sur les marchés publics où les appels d'offres
sont moins nombreux, en raison des décalages des dernières élections municipales ainsi que
de la crise sanitaire. Dans un contexte de forte concurrence, les tensions sur les prix se font
plus fortes. Les perspectives d'activité pour les prochaines semaines sont réservées.
Situation des carnets
(en solde d’opinions CVS)

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Méthodologie
Enquête réalisée auprès d’environ 1100 entreprises et établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur
l’évolution de la conjoncture économique dans les secteurs de l’industrie, des services marchands, du bâtiment et des travaux
publics.
Solde d’opinion :
En évolution : un solde d’opinion positif correspond à une hausse et un solde d’opinion négatif correspond à une baisse.
En situation : un solde d’opinion positif indique que la majorité des réponses est en dessus de la normale et un solde négatif
indique des réponses en dessous de la normale.
Les séries sont révisées mensuellement et prennent en compte les données brutes et l’actualisation en fonction des coefficients
CVS-CJO (corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables).
La tendance est une moyenne statistique calculée sur plusieurs mois glissants.
Les effectifs ACCOSS sont les effectifs recensés par l’URSSAF et correspondent « au nombre de salariés inscrits au dernier jour
de la période » renseigné dans la Déclaration Sociale Nominative, DSN) hormis certains salariés comme des intérimaires, les
apprentis, les stagiaires…
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