Enquêtes mensuelles – Mars 2022

Tendances régionales

La conjoncture dans le
GRAND EST

En mars, légère hausse de la production confortée par des effectifs supplémentaires.
Hausses de prix records.
Importantes incertitudes sur une activité espérée stable à court terme.
Nette reprise dans les services marchands, qui devrait se poursuivre en avril.

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

Services marchands
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Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur l’évolution de
leur activité en mars : celle-ci est plus favorable dans le
Grand Est (+ 1,96) qu’au niveau natioanl (- 1,62)

solde national

solde régional

Dans les services marchands, le solde d’opinion orienté à la
hausse, est plus favorable dans la région (+ 17,59) qu’au
niveau national (+ 12,81)

Le mois de mars a été marqué par la guerre en Ukraine dont les premières conséquences se font sentir sur l’économie française. En outre, face
au regain de l’épidémie de Covid-19, la Chine a réinstauré des mesures de confinement dans certaines régions, ce qui a pu renforcer les
difficultés d’approvisionnement.
Selon les chefs d’entreprise participant à notre enquête de conjoncture (environ 8 500 entreprises ou établissements interrogés entre le 29 mars
et le 5 avril), l’activité au mois de mars s’inscrit en très léger repli dans l’industrie et évolue peu dans le bâtiment. L’amélioration s’est
poursuivie dans les services marchands couverts par l’enquête, notamment les services aux particuliers (hébergement, restauration, location)
en lien avec la sortie de la crise sanitaire.
Pour le mois d’avril, les anticipations, quasi étales dans l’industrie et le bâtiment, sont à considérer avec précaution en raison des fortes
incertitudes mentionnées par les chefs d’entreprise, qui ont de réelles difficultés à se projeter et à mesurer toutes les conséquences de la guerre
en Ukraine sur leur activité. Les entreprises anticipent que l’activité continuerait de progresser dans les services. Accentuées par la guerre en
Ukraine ainsi que par les premières mesures de confinement en Chine, les difficultés d’approvisionnement repartent à la hausse dans l’industrie
(60 % des entreprises, après 54 % en février) et dans le bâtiment (56 % des entreprises, après 46 % en février). Cette progression est
particulièrement marquée dans le secteur agro-alimentaire. Les difficultés de recrutement sont stables et concernent environ la moitié des
entreprises.
Après avoir retrouvé son niveau d’avant-crise durant le troisième trimestre 2021, plus tôt que la moyenne européenne, le PIB resterait en
croissance en février et mars, mais plus modérée, du fait de l’environnement international. La croissance du PIB pour le premier trimestre
2022 s’établirait autour de ¼ de point par rapport au trimestre précédent.

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

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

Industrie

Consolidation des performances, recouvrant des évolutions divergentes.
Flambée des coûts d’achat, associée à des difficultés accrues d’approvisionnement.
Attentisme marqué pour avril.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)

En mars, les cadences se sont légèrement accélérées, malgré les
mauvaises performances enregistrées par les secteurs de l’automobile
et, dans une moindre mesure, de l’agroalimentaire. Seul le segment des
autres produits industriels tels que la métallurgie ou l’industrie
chimique, se développe.
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spectaculaire des prix, à laquelle s’ajoutent des approvisionnements qui
se raréfient encore. La guerre en Ukraine, mais également le
confinement chinois et la constitution de stocks de précaution
accentuent les tendances préexistantes.

0
-20
mars 20 : - 141
avril 20 : - 76

-40
-60
mars-18

mars-19
Variation sur M-1

Le manque de visibilité conduit les dirigeants à espérer à court terme le
seul maintien des volumes de production actuels.
mars-20

mars-21

Production prévue

mars-22

Tendance

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les carnets de commande restent étoffés, sauf dans la branche de
l’automobile. Les entrées d’ordres, qui progressent encore dans les
secteurs des autres produits industriels et des équipements électriques
électroniques et autres machines, confortent cette position.
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12,4 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

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

Légère baisse de la production s’accompagnant d’embauches.
Carnets de commandes fournis.
En avril, stabilité de l’activité et des effectifs.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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En mars, l’activité globale des industries agroalimentaires a baissé
légèrement. De fortes disparités sont constatées entre les secteurs.
Après quatre mois de tendance haussière, la production de viande
fléchit, pénalisée par une pénurie des volailles françaises suite à la
grippe aviaire et par une insuffisance de personnels (problèmes de
recrutements et absences pour maladie).
La branche de la fabrication de produits laitiers affiche également
une diminution des cadences, justifiée en partie par une collecte de
lait peu dynamique.
Le segment des boissons se démarque par une sensible
intensification de son activité. Il reconstitue les stocks afin de faire
face à la demande plus active des cafés, hôtels, restaurants (fin du
pass vaccinal et approche de l’été).

Niveau des stocks

Niveau des carnets

Des tensions sur les approvisionnements subsistent. Les délais de
livraison du verre sont en hausse (arrêt de production de l’Ukraine).
Il en est de même pour les matières sèches, et l’orge.
Le coût des matières premières connait sa plus grande progression
depuis seize mois. Les industriels négocient difficilement avec les
grandes et moyennes surfaces des augmentations des prix, au risque
de perdre des marchés.
À court terme, les chefs d’entreprise tablent sur une stabilité des
quantités produites et des effectifs.

Les carnets de commandes sont satisfaisants dans l’ensemble.
Des embauches, non sans peine, ont été réalisées, à l’exception
notable du secteur des produits laitiers où les effectifs s’effritent.
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Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

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

Stabilité des volumes avec recours à l’embauche.
Nouvelle flambée des prix.
À court terme, activité et effectifs attendus en hausse.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

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

Fabrication de machines et équipements

L’activité a légèrement progressé, confortée par des entrées de
commandes qui demeurent solides aussi bien sur le marché français
qu’à l’export.

Les rythmes de production ont légèrement régressé au mois de
mars, impactées par des pénuries de matières.

Si l’impact de la guerre en Ukraine est encore marginal sur l'activité,
le niveau d’incertitudes est très élevé tant sur la maîtrise des coûts
que sur la continuité des approvisionnements.

Au conflit ukrainien s’ajoute le reconfinement en Chine : des
pièces sont indisponibles et les délais d’acheminement s’allongent,
ce qui pénalise la production et par conséquent les livraisons de
commandes.

Les hausses de tarifs se poursuivent et deviennent préoccupantes
pour certains matériaux (cuivre, plastique, nickel…). Elles sont
répercutées dans les prix de vente des produits finis.

Les stocks actuels de matières premières s’amenuisent et
l’assortiment de produits finis est tout juste conforme aux attentes.

Les effectifs se sont renforcés, majoritairement par le recours aux
intérimaires, et les chefs d’entreprise évoquent toujours les
difficultés à trouver du personnel en adéquation avec leurs besoins.

Dans les prochaines semaines, les professionnels anticipent une
légère contraction de l’activité et solliciteront moins
d’intérimaires.

Si les industriels ne sont pas pénalisés par des problèmes de livraison
de matières premières dans les semaines à venir, la teneur des carnets
devrait permettre une nouvelle progression d'activité, accompagnée
de nouvelles embauches,
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11,5 %

Matériels de transport

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

Altération de la production et des effectifs.
Entrées d’ordres baissières et carnets en retrait.
Redressement de l’activité espéré à brève échéance.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Industrie automobile
Les principaux constructeurs automobiles adaptent leur production
à une demande dégradée. En mars, les cadences enregistrent ainsi un
reflux, qui se répercute auprès des sous-traitants et équipementiers.
Il en résulte des équipes réduites voire des interruptions dans les
chaînes. La volumétrie en deçà des attentes se cumule avec des coûts
haussiers. Les seuils de rentabilité sont réétudiés à travers le prisme
volumes / prix.
Outre l’inflation ressentie sur l’énergie, et sur de nombreux intrants
techniques, la pression sur les coûts de l’acier et de l’aluminium
commence à s’accroître en raison de la guerre en Ukraine. En
parallèle, la reprise de l’épidémie de covid en Chine complique
également les approvisionnements. Des solutions de contournement
sont mises en place, cependant les délais sont allongés.

Les carnets de commandes sont de nouveau qualifiés d’insuffisants.
Dans ce contexte d’incertitude, la répercussion des coûts sur les prix
de vente est limitée. Les éventuels besoins en personnel sont pourvus
par des intérimaires et les accords d’activité partielle sont
prudemment renouvelés.
Les trésoreries sont encore satisfaisantes, malgré un léger
surstockage de produits finis.
À court terme et malgré une visibilité réduite, les dirigeants tablent
sur des perspectives plus favorables, ponctuées à la marge par
quelques arrêts de production. Le recours au travail temporaire
accompagnerait cette évolution.
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58,3 %

Autres produits industriels

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

Industrie chimique – Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et
autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie - Textiles, habillement, cuir et chaussure –
Autres industries manufacturières
Hausse des cadences de production et du niveau des effectifs.
Nouvelle flambée des coûts des matières premières.
En avril, stabilité de l’activité assortie d’embauches.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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et

Niveau des stocks
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autres Industrie chimique

Les cadences continuent à progresser légèrement, cependant les
productions sont modifiées au gré des disponibilités des matières.
Cette priorisation permet de servir au mieux les clients, mais n’évite
pas des fermetures sporadiques de chaînes de fabrication.
Les tensions sur les achats (matières et énergie) sont particulièrement
marquées et l’inflation ressentie atteint des seuils inédits. Le report
sur les tarifs n’est que partiel, et les industriels s’interrogent sur la
limite tolérable de répercussion.
Les personnels ont été renforcés en mars et le recours aux
intérimaires palie l’absentéisme important lié au covid. Des
augmentations salariales sont en cours.
Les entrées d’ordre sont globalement stables, toutes origines
confondues. Le carnet de commandes est de bon niveau, ainsi que
les trésoreries.
À court terme, les professionnels misent sur une stabilité des
volumes fabriqués, tout en complétant les effectifs. Une grande
prudence est de mise, en fonction de la réaction des différents
secteurs (BTP, automobile en particulier) aux évolutions
économiques et géopolitiques.

La filière de la chimie enregistre une sensible progression des
cadences de production sous l’effet d’une demande bien orientée
mais disparate selon les secteurs : dynamique dans le BTP, alors que
le segment de l’automobile est moins demandeur.
Globalement, les carnets de commandes gagnent en consistance et
sont jugés de bon niveau.
Des embauches ont pu aboutir, mais les difficultés à trouver du
personnel qualifié sont toujours d’actualité.
Les prix de l’énergie poursuivent leur ascension.
Les professionnels envisagent une légère baisse de la production
dans les semaines à venir, conditionnée à l’évolution géopolitique.
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58,3 %
Poids des effectifs du sous-secteur
dans l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Autres produits industriels

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

Travail du bois, industrie du papier et imprimerie
La hausse de la production se poursuit en mars. L’activité est
toutefois massivement impactée par les coûts de l’énergie, du
transport et des matières premières (colle, bois …) qui connaissent
une envolée inédite.
Une pénurie de papier sur certaines gammes est relatée ainsi que sur
le mélèze de Sibérie. Les négociations de tarifs avec la grande
distribution n’aboutissent pas toujours et risquent de conduire à la
dénonciation de contrats. Certaines entreprises craignent la nondisponibilité de pièces de rechange en cas de panne de l’appareil
productif.
Le niveau global des effectifs a progressé afin de palier les absences
pour maladie.
Les carnets de commandes demeurent consistants malgré des entrées
d’ordres atones. Les stocks de produits finis sont en deçà des
standards de la période.
Un maintien des rythmes productifs est anticipé pour les semaines à
venir, le niveau des effectifs quant à lui augmentera.

Métallurgie et fabrication de produits métalliques
Les cadences de fabrication ont augmenté pour le mois sous revue,
portées par l’intensification de la demande tant sur le marché
domestique qu’à l’export. Cependant, la carence de semiconducteurs a de nouveau freiné les commandes du secteur
automobile.
Les marges des entreprises sont amputées par les coûts d’intrants
qui flambent (énergie, ferraille, minerai de fer, coke et charbon)
accentués par le conflit en Ukraine. Les prix de vente répercutent
partiellement cette hausse, avec un effet de ciseau qui entame les
trésoreries.
Les carnets de commandes restent très confortables et incluent
vraisemblablement des achats de précaution par les clients.
Les stocks de produits finis sont au niveau souhaité.
Les chefs d’entreprise restent prudents car les difficultés
d’approvisionnement pourraient entraîner des arrêts de production.
Ils tablent à court terme sur un maintien des volumes. Quelques
embauches seront réalisées.
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18,3 %
Poids des effectifs des services marchands
étudiés par rapport à l’emploi total
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Services marchands

Activité et demande en progression.
Effectifs stables et persistance des difficultés de recrutement.
Nouvel accroissement du courant d’affaires à court terme.
Évolution globale – Ensemble des secteurs
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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Dans l’ensemble, l’activité dans les services marchands est bien
orientée au mois de mars, tirée par une demande assez favorable.
On note toutefois des disparités entre les secteurs : si le travail
temporaire connait un repli, les branches du transport-entreposage, de
l’hébergement-restauration et de l’ingénierie-études techniques
poursuivent leur progression.
Les tarifs des prestations ont pu être une nouvelle fois revalorisés, plus
particulièrement dans les secteurs fortement impactés par les
augmentations de charges et des problèmes d’approvisionnement.
Le recrutement de personnel qualifié demeure un souci récurrent, et
peut parfois poser une problématique d’organisation pour certaines
branches.
Les dirigeants anticipent une croissance de leur activité dans les
semaines à venir, pour autant elle reste conditionnée aux répercussions
possibles du conflit ukrainien sur les pénuries de matières et sur
l’industrie.

Évolution globale – Transports et entreposage
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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L’activité dans les transports enregistre une nouvelle progression au
mois de mars, bien que des difficultés commencent à se faire
ressentir sur les approvisionnements en matériel de manutention
(palettes, carton, film plastique).
Quelques embauches ont pu être réalisées, malgré la difficulté à
recruter du personnel comme des chauffeurs ou des caristes.
Les prix de vente ont fortement augmenté afin de répercuter au
maximum la hausse des charges (gasoil, pneus, péages et salaires),
tout en restant cohérents par rapport à la concurrence.
Malgré cette répercussion partielle, les trésoreries ne sont pas
entamées.
Au mois d’avril les chefs d’entreprise envisagent une nouvelle
hausse de leurs courants d’affaires, avec un renforcement des
effectifs si les profils adéquats se présentent.

Évolution globale – Hébergement et restauration
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
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Le secteur bénéficie d’une hausse prononcée de la demande,
notamment stimulée par la tenue de séminaires et la clientèle de
loisirs, aussi bien française qu’étrangère.
Malgré cette dynamique les effectifs se contractent légèrement.
Les professionnels du secteur sont toujours confrontés à des
difficultés de recrutement et les équipes déjà en place s’effritent
progressivement.
Les prix ont pu être réévalués. Les trésoreries ne sont pas encore
affectées par les tensions ressenties sur les coûts d’approvisionnement
en denrées alimentaires.
Les prévisions pour le mois d’avril sont assez optimistes, et les
restaurateurs espèrent enfin pouvoir étoffer leurs équipes.

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

Services marchands

Évolution globale – Information et communication
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
60

Le secteur de l’information et la communication enregistre une très
légère augmentation de ses volumes d’affaires.
Des difficultés d'approvisionnement en matériel informatique et
autres calculateurs se font ressentir et les professionnels recherchent
des solutions de contournement, notamment en composants et
matériels similaires disponibles immédiatement.
Les tarifs des prestations ont pû être revalorisés, limitant la
dégradation des marges.
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Les emplois sont préservés mais la problématique du recrutement
perdure sur des profils spécialisés tels que des développeurs.
Les dirigeants envisagent une stabilité de l’activité dans les semaines
à venir, tout en poursuivant leurs efforts pour renforcer leurs équipes.

Tendance

Évolution globale – Ingénierie, études techniques
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
60

Soutenue par la demande, l’activité progresse au mois de mars.
Néanmoins, la montée des incertitudes liées au conflit en Ukraine
commence à impacter les commandes reçues au cours des dernières
semaines.
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Les moyens humains progressent malgré la pénurie de profils
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Les prévisions restent plutôt favorables pour le mois d’avril, et de
nouvelles embauches sont envisagées.
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Tendance

Évolution globale – Activités liées à l’emploi
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS)
80

Après un début d’année plutôt bien orienté, l’activité baisse légèrement,
dans un environnement désormais incertain.
De ce fait, l’attentisme prédomine, notamment sur la demande à venir
des secteurs agro-alimentaire et automobile.

mai 20 : + 94

60
40

20

Les prix des prestations progressent de nouveau de façon modérée et
les responsables d’agences enregistrent des niveaux de trésoreries
toutoujours très satisfaisants.
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Les projections demeurent optimistes, mais les dirigeants restent
vigilants au sujet du conflit ukrainien et des dispositions que pourraient
prendre les industriels quant à leur plan de charge pour limiter leurs
dépenses d’énergie.
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8,0 %

Bâtiment et Travaux Publics
(1er trimestre 2022)

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

Développement significatif du nombre de chantiers dans l’ensemble du BTP.
Renforcement des effectifs.
Effritement de la croissance attendu au second trimestre.
Travaux Publics

Bâtiment

Activité passée et prévisions

Activité passée et prévisions

(en solde d'opinions CVS)
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sept 20 : + 102
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Activité prévue

mars-22
Tendance

Bâtiment
Gros œuvre
L’évolution haussière constatée depuis un semestre s’est accentuée en
début d’année, accompagnée de recrutements.
Les carnets de commandes sont étoffés, les nouveaux devis
revalorisés.
Pour autant, la période est marquée par de nombreuses incertitudes : le
nombre de sollicitations se raréfie en raison de la hausse des prix et les
promoteurs temporisent leurs demandes.
Les matériaux deviennent difficiles d’accès et les chantiers sont
retardés. La pénurie est particulièrement sensible sur les produits
consommateurs d’énergie, tels que les briques ou les tuiles. Des
contrats sont dénoncés par les fournisseurs souhaitant une
revalorisation des transactions. Les marges des chantiers déjà signés
devraient ainsi s’amoindrir.
De nombreux primo-accédants ne peuvent faire face aux nouveaux
tarifs, amplifiés par les normes d’isolation en vigueur.
Dans ce contexte général plus tendu, le rythme de la croissance
d’activité ralentira dans les prochaines semaines. Les effectifs
continueront d’être confortés quand l’opportunité se présentera.

Second œuvre
L’activité progresse significativement ce trimestre, portée par des
conditions météorologiques favorables qui ont bénéficié à l’ensemble du
BTP. Pour autant, les réalisations sont régulièrement freinées par les
difficultés d’approvisionnement (cuivre, nickel, carrelage...). Des
livraisons sont ainsi retardées, même si de nombreuses entreprises
constituent des stocks de précaution pour conduire à terme leurs
chantiers.
Outre la hausse très importante des coûts d’achat, les dirigeants ont dû
rehausser les salaires. Les devis, bien que révisés, intègrent partiellement
ce cumul de charges excédentaires et les marges se resserrent.
L’indexation des contrats devient un enjeu essentiel.
Les recrutements se poursuivent tant bien que mal, lorsque des profils
adéquats se présentent. Cette politique de recrutement sera maintenue au
cours du prochain trimestre.
Les professionnels redoutent un tassement rapide d’activité, malgré la
bonne teneur du carnet de commandes.
La trésorerie comme le niveau des marges seront l’objet de toutes les
vigilances.

Travaux publics
La demande privée progresse fortement, alors que les appels d’offre
s’étiolent. La commande publique est contrainte par les échéances
électorales, mais également par des enveloppes qui ne peuvent suivre
l’inflation. De ce fait, moins de contrats sont susceptibles d’être signés.
L’activité du début d’année a bénéficié de conditions météorologiques
clémentes, et les volumes réalisés sont en forte hausse. Des
recrutements sont venus étoffer les équipes présentes, d’autres sont
espérés à court terme.
Le coût de l’énergie, comme de l’acier ou du bitume progressent
nettement, alors que la concurrence des majors s’intensifie, pesant sur
les devis.
La teneur des carnets de commandes reste très au-dessus des attentes,
cependant les dirigeants anticipent une stabilisation de la production au
court du second trimestre.
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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

***


Le rédacteur en chef
Jean-Michel CLAVIÉ



Le directeur de la publication
Laurent SAHUQUET
Directeur régional
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