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Enquêtes mensuelles – Décembre 2021 

 

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

Coûts croissants des matières et de l’énergie, insuffisamment répercutés sur les prix. 

Production industrielle en hausse, mais inversion de la tendance en janvier. 

Activité stable dans les services marchands ; progression de la demande attendue en 
janvier. 

Augmentation des ouvertures de chantiers dans le BTP, perspectives contrastées au 
premier trimestre 2022. 

 
 

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

Industrie Services marchands 

  

 

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

activité en décembre : celle-ci est moins favorable dans le Grand 

Est (+ 10.71) qu’au niveau national (+ 14.69). 

 

Concernant l’évolution de l’activité dans les services marchands 

selon les dirigeants, le solde d’opinion est nettement moins favorable 

dans la région (- 0.21) qu’au niveau national où il s’élève  à  + 13.99. 

 
 

 

 

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

Industrie 
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Accélération des cadences en décembre. 

À court terme, baisse de la production décorrélée des effectifs en légère hausse. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Si l’activité industrielle progresse dans tous les secteurs en décembre, 

cette hausse est particulièrement sensible dans l’automobile.  

 

Quelques recrutements ont eu lieu, la production de matériels de 

transport étant le plus pourvoyeuse d’emplois, tandis que celle des 

équipements électriques et électroniques n’apparaît pas demandeuse. 

Le renchérissement des coûts de l’énergie et des matières se poursuit 

dans un contexte de rareté et d’allongement des délais de livraison pour 

certains composants. La majorité des secteurs peine à retranscrire cette 

évolution dans leur grille tarifaire.  

Pour janvier, les dirigeants tablent sur des cadences en retrait qui 

affecteront l’essentiel des branches, hormis celles de l’alimentaire et de 

la chimie. Quelques recrutements devraient étoffer les effectifs en 

place. 

 

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

 

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Niveau des stocks Niveau des carnets  

 

L’industrie confirme la densité de ses plans de charge, en particulier 

dans les équipements électriques et électroniques. La construction 

automobile fait exception, avec un niveau d’ordres jugé préoccupant et 

une stagnation de la demande. 

Unanimement, les dirigeants qualifient les stocks de produits finis en 

dessous de leur point d’équilibre. 

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

et s’établit en moyenne autour de 74 %, avec des évolutions contrastée 

selon les secteurs.  

 

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

 

mai 20 : + 93

mars 20 : - 141
avril 20 : - 76 



 

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

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Légère hausse des cadences de production et des entrées de commandes. 

Tonalité favorable des carnets. 

Progression très modérée de l’activité à court terme. 

 

 
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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Décembre connaît une nouvelle montée en charge de la production 

de viandes et de fabrication de produits laitiers, peu marquée dans 

les boissons. 

 

La légère progression des entrées de commandes, çà et là victimes 

d’annulations sporadiques de certains événementiels liées à la 

pandémie, revêt des disparités en fonction des secteurs. La demande 

est favorablement orientée dans la viande et les boissons, en retrait 

dans la fabrication de produits laitiers. 

 

Quelques recrutements ont été réalisés, en particulier dans les 

segments de la viande et de la fabrication de produits laitiers, alors 

que le secteur des boissons n’est pas demandeur. 

 

Les coûts de matières poursuivent leur ascension depuis plus d’un 

an, excepté ceux de la viande porcine, en légère baisse. S’y ajoute 

l’appréciation des prix de l’énergie et des consommables, 

partiellement répercutée sur les tarifs de vente, sans répercussion 

défavorable sur les trésoreries pour l’instant. 

 

Les marchés restent globalement actifs et alimentent correctement 

les carnets de commandes, jugés corrects.  

 

Une légère hausse de la production se profile en janvier, sans renfort 

d’effectifs.  

  

 

mai 20 : + 79

mars 20 : - 64
avril 20 : - 55



 

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

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Nouvelle accélération des cadences de production en décembre. 

Croissance continue du coût des intrants. 

Repli de l’activité en janvier avec maintien des effectifs. 

 
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 d’équipements électriques 
 
Les cadences de production progressent en décembre, après la 

stagnation observée au cours du mois précédent.  

Toutefois, ce rebond n’a pas eu de répercussions favorables sur 

l’emploi. En effet, les recherches de personnel qualifié n’ont pas 

connu le succès escompté et de nombreux postes restent vacants. 

Les marges sont en baisse en raison des hausses générales des cours 

des matières premières notamment le cuivre ou le laiton, ainsi que 

de l’énergie. 

Les stocks de produits finis demeurent en deçà de la situation dite 

normale. 

Les professionnels du secteur jugent leurs carnets de commandes 

satisfaisants et espèrent ne pas connaître trop de retards dans leurs 

délais de fabrication et de livraison, du fait, entre autres, des 

difficultés d’approvisionnement. 

Pour le début d’année, les chefs d’entreprise sont prudents quant aux 

projections d’activités. Les contraintes liées aux effectifs comme aux 

composants les incitent à envisager un léger repli des cadences. 

 

Fabrication de machines et équipements 

Les volumes continuent de croître pour le cinquième mois 

consécutif et des recrutements ont été réalisés permettant d’étoffer 

les moyens humains. 

Une nouvelle révision à la hausse des tarifs a été effectuée afin de 

compenser partiellement la croissance continue des cours des 

matières premières. 

Les carnets de commandes sont très satisfaisants. A l’instar de leurs 

homologues fabricants d’équipements électriques, les chefs 

d’entreprise du secteur espèrent honorer leurs engagements 

commerciaux dans les délais prévus. 

Pour les semaines à venir, une réduction modérée des rythmes de 

fabrication est prévue. Cette perspective s’explique notamment par 

l’accès à certaines matières premières qui restent compliqué et par 

l’impact de la pandémie sur le personnel.    

 

 

mai 20 : + 86

mars 20 : - 156



 

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

Matériels de transport 
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Hausse des cadences de production et renfort des équipes. 

Carnets de commandes toujours en dessous des attentes. 

À court terme, repli marqué de l’activité. 

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

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

L’activité dans le secteur de la construction automobile s’inscrit de 

nouveau dans une dynamique haussière au mois de décembre, 

poussée notamment par une détente de certains approvisionnements 

(plastique) et par des solutions de contournement pour éviter les 

arrêts de production. 

Les prises de commandes évoluent très légèrement, tant au niveau 

national que pour l’export, mais ne permettent toujours pas de 

restaurer les carnets, jugés très insuffisants par les dirigeants. 

Les stocks de produits finis demeurent en dessous des attentes. 

 

Un des principaux enjeux demeure la répercussion du prix de 

l’énergie sur les produits finis, sans laquelle la marge s’estomperait 

très fortement. 

En parallèle, la hausse du coût des intrants est plus modérée 

comparée aux périodes précédentes. Les cours de certaines matières 

premières, comme l’aluminium et l’acier, contraignent des chefs 

d’entreprise à élargir les importations. De nouvelles augmentations 

sont notamment annoncées sur le transport et les huiles en début 

d’année.  

Les équipes ont pu être renforcées par un recours significatif aux 

intérimaires. 

À court terme les industriels sont assez frileux sur les prévisions et 

tablent sur un repli marqué de l’activité. 

 

 

mai 20 : + 135
juin 20 : + 128

mars 20 : - 175
avril 20 : - 150



 

58,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020) 

Autres produits industriels 

 
Industrie chimique – Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et 

autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 
Bois, papier et imprimerie - Textiles, habillement, cuir et chaussure – 

Autres industries manufacturières 
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Cadences de production en hausse. Carnets toujours étoffés. 

Poursuite de la tendance haussière des prix des approvisionnements. 

Stabilité à court terme de l’activité et des embauches. 
 

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

Situation des carnets et des stocks 
de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
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Produits en caoutchouc, plastique et autres 
produits non métalliques 

Soutenue par une accélération des entrées d’ordres, internes comme 

étrangères, la production a progressé en décembre. Les carnets de 

commandes jugés satisfaisants offrent ainsi une bonne visibilité. 

 

Les coûts des matières premières et de l’énergie restent élevés et 

poursuivent leur ascension. En parallèle, les prix des sortants 

augmentent mais de façon plus mesurée. Les difficultés 

d’approvisionnement sont mieux gérées au sein des entreprises, en 

anticipant les achats. 

 

Les difficultés de recrutement sont toujours évoquées par les chefs 

d’entreprise. 

 

Une légère érosion des volumes produits est attendue dans les 

prochaines semaines, elle s’accompagnerait néanmoins  

d’embauches. 

 

 

Industrie chimique 

 
L’appareil productif de la filière a été nettement moins sollicité 

en décembre. Les commandes perdent de leur dynamisme, 

notamment du fait des difficultés du secteur automobile et d’un 

moindre dynamisme de la demande émanant du secteur BTP. 

Compte tenu des carnets encore étoffés, les entreprises puisent 

dans les stocks de produits finis qui apparaissent peu consistants. 

 

Dans la continuité des douze derniers mois, les prix des matières 

premières sont majorés, induisant une revalorisation des tarifs de 

vente. 

 

Globalement, les effectifs sont restés stables. 

 

Dans un contexte de stocks bas et de carnets de commandes 

étoffés, les chefs d’entreprise anticipent une forte activité à court 

terme malgré une légère baisse probable en ressources humaines. 

 

 

 

 

 

mai 20 : + 91

mars 20 : - 146
avril 20 : - 80 



 

58,3 % 
Poids des effectifs du sous-secteur 
dans l’industrie 
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020) 

Autres produits industriels 

 
Industrie chimique – Industrie pharmaceutique - Produits en caoutchouc, plastique et 

autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – 
Bois, papier et imprimerie - Textiles, habillement, cuir et chaussure – 

Autres industries manufacturières 
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 
 

En décembre, l’activité à augmenté grâce à une demande 

dynamique, plus marquée sur le marché domestique. Parallèlement, 

les carnets de commandes demeurent consistants. 

 

Les difficultés d’approvisionnement perdurent et sont plus 

prégnantes pour le secteur du papier. 

 

Les effectifs se sont stabilisés en décembre, la problématique du 

recrutement est toujours d’actualité, les candidats étant rares. 

 

Les marges s’effritent et la situation ne devrait pas s’améliorer en 

janvier. Ainsi, les hausses des prix des matières premières (bois, 

carton, colle…) et de l’énergie ne pourront pas être répercutées 

totalement sur les prix de vente.  

 

À court terme, les volumes produits devraient être stables et des 

embauches sont à l’ordre du jour. La nouvelle vague de pandémie 

suscite néanmoins des inquiétudes sur le niveau d’activité qui 

pourrait s’en trouver perturbé. 

  

 

 

 

 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 
 

Le rythme de production se maintient en décembre. Les difficultés 

d’approvisionnement perturbent l’activité et occasionnent retards 

et décalages de livraisons. Les entrées d’ordres gagnent en intensité 

sur le marché domestique comme à l’export. Les carnets de 

commandes, jugés corrects, offrent de la visibilité. 

 

Le renchérissement des coûts des matières premières (aciers) et de 

l’énergie se poursuit et est convenablement répercuté sur les prix 

de vente.  

 

Les difficultés de recrutement persistent, des contrats d’intérim et 

des CDD sont convertis en CDI. 

 

Dans les prochaines semaines, les professionnels anticipent une 

légère baisse de l’activité tout en poursuivant les recrutements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Services marchands 
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Activité atone en décembre, accompagnée de recrutements. 

Nouvelle hausse des tarifs et trésoreries majoritairement saines. 

A court terme, progression de la demande accompagnée de quelques embauches. 
 

Évolution globale – Ensemble des secteurs 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’évolution de l’activité globale, plutôt neutre, recouvre deux 

tendances inverses. Ainsi, la croissance de l’ingéniérie technique, du  

transport entreposage, de l’information communication compense 

quasiment le retrait enregistré dans l’hébergement-restauration. Les 

flux dans  le travail temporaire sont stables. 
 

Le développement de l’activité s’avère contraint par les difficultés 

récurrentes de recrutement, les problèmes d’approvisionnement 

rencontrées par les clients industriels ainsi que les conditions sanitaires 

dégradées. 
 

Les effectifs progressent dans tous les secteurs, ainsi que les tarifs. Les 

trésoreries restent confortables. 
 

L’attentisme prévaut pour janvier, et la demande en hausse pourrait ne 

pas se matérialiser dans les chiffres d’affaires. Des recrutements sont 

de nouveau espérés. 

Évolution globale – Transports et entreposage 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Le dynamisme attendu en décembre s’est concrétisé pour l’ensemble 

des indicateurs. Les besoins des surfaces spécialisées (meubles, 

alimentaire) ainsi que la campagne de betteraves ou les livraisons de 

fuel ont largement contribué à cette évolution, et ce, malgré le 

ralentissement de l’activité industrielle en fin d’année. 
 

Une révision des tarifs entre progressivement en vigueur, et sera 

effective au fil des renouvellements de contrats.   
 

Les dirigeants tablent sur une poursuite de la tendance haussière, 

limitée sporadiquement par les difficultés de renouvellement des 

flottes de camions. 

 

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

mars 20 : - 175

avril 20 : - 134 

 

 

Les réservations se sont atrophiées : les conditions sanitaires ont 

provoqué de nombreuses annulations, tant pour les repas 

d’entreprises que les voyages de groupe. L’attrait des marchés de 

Noël s’est plus limité cette année à une clientèle individuelle, 

insuffisante pour atteindre les standards habituels de remplissage.  

 

Malgré les recrutements en cours, le manque d’effectif est toujours 

critique, induisant des fermetures ponctuelles.  

 

Les trésoreries sont à l’équilibre et les prix réévalués. 

 

La fréquentation, en janvier, devrait baisser légèrement. 

nov 20 : - 102

mai 20 : + 56

mars 20 : - 132
avril 20 : - 107 

mai 20 : + 92

mars 20 : - 116
avril 20 : - 111



 

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

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

-60

-40

-20

0

20

40

60

déc-17 déc-18 déc-19 déc-20 déc-21

Variation sur M-1 Activité prévue Tendance  

 

Après plusieurs mois  décevants, le secteur connaît un rebond 

d’activité. La demande, ferme, permet de rehausser légèrement les 

tarifs dans un environnement très concurrentiel. 

 

Les trésoreries sont jugées confortables.  

Les effectifs, bien qu’en hausse, restent contraints et limitent les 

volumes d’affaires. Un élargissement de la zone de recrutement est 

envisagé, y compris en recourant au télétravail à temps plein.  

 

L’embellie de décembre ne devrait pas se renouveler : les dirigeants 

tablent sur des commandes en baisse, se répercutant partiellement  

sur la production de janvier. 

 

 

Évolution globale – Ingénierie, études techniques 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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L’activité, en décembre, a progressé au-delà des anticipations. 
 

La hausse des prix est très limitée en raison de la concurrence 

exacerbée sur les appels d’offres. Les trésoreries sont de ce fait tout 

juste correctes. 
 

Les délais de réalisation des chantiers s’allongent pour tenir compte 

des pénuries qui impactent directement les métiers du bâtiment. 
 

Des recrutements ont été opérés, parfois complétés par un recours à 

la sous-traitance pour pallier l’insuffisance de personnel qualifié. 
 

L’attentisme constaté sur les prises de commandes pénalisera en 

janvier la demande comme les volumes d’affaires. 

 

Évolution globale – Activités liées à l’emploi 
Activité passée et prévisions - (en solde d’opinions CVS) 
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Le mois de décembre s’inscrit en demi-teinte : la difficulté à 

embaucher et les pénuries de matières affectant les entreprises clientes 

impactent directement le placement de personnel.  

 

Les hausses de tarif sont marginales, sans impact sur le bon niveau des 

trésoreries. 

 

Une nette reprise est escomptée pour janvier, dans l’ensemble des 

secteurs. Elle dépendra des protocoles sanitaires mis en place et, 

idéalement,  s’accompagnerait de recrutements et de recherches de 

profils à  missionner. 

 

mai 20 : + 94

mars 20 : - 203
avril 20 : - 142

mars 20 : - 133
avril 20 : - 104

mai 20 : + 75

mars 20 : - 96
avril 20 : - 73 



 

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

Bâtiment et Travaux Publics 

(4e trimestre 2021) 
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Au quatrième trimestre, chantiers en progression notamment dans le bâtiment, avec des 
recrutements. 

Carnets de commandes satisfaisants. 

Perspectives contrastées pour le début d’année 2022, avec un accroissement d’activité pour le 
gros et le second œuvre et un repli dans les travaux publics. 

 

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

 

Travaux Publics 

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

Gros œuvre 

Au cours du dernier trimestre 2021, l’ouverture des nouveaux chantiers 

a été dynamique, permettant à l’activité de progresser. Ainsi, des 

recrutements ont pu aboutir malgré une pénurie récurrente de main 

d’œuvre. 

Les difficultés d’approvisionnement perdurent mais de manière moins 

prégnante que le trimestre précédent.  

La commercialisation s’est bien déroulée avec des ventes à la clé, ce 

qui permet aux entrepreneurs du secteur, de qualifier leurs carnets de 

commandes de satisfaisants. 

Les prix de vente ont continué de croître significativement pour 

compenser les hausses des coûts de matières premières. 

Le début d’année devrait être marqué par une poursuite de la croissance 

avec une nouvelle augmentation des moyens humains. 

 

Second œuvre 

Tiré par la vitalité du gros œuvre, le second œuvre connaît un rebond 

d’activité en fin d’année 2021. 

Cette situation a été favorable à l’emploi.  Des postes restent toutefois 

inoccupés par manque de profils adéquats ou de candidats. 

Les tarifs des prestations ont été revalorisés et cette tendance durera au 

cours des premiers mois de l’année 2022. 

Compte tenu de leurs carnets de commandes bien remplis, les chefs 

d’entreprise considèrent que leur visibilité est plutôt bonne. Ils 

anticipent une augmentation de leurs courants d’affaires et envisagent 

d’étoffer encore leurs équipes productives. 

 

 

La demande provenant des marchés publics stagne voire fléchit sur le 

dernier mois de l’année alors que la demande privée progresse. Cette 

situation entraîne, au global, une légère hausse de l’activité sur le dernier 

trimestre.  

Les professionnels restent confrontés à des difficultés de recrutement et se 

tournent principalement vers la sous-traitance et l’intérim pour honorer 

leurs engagements. Afin de préserver aux mieux leurs marges 

d’exploitation, ils ont une nouvelle fois revu à la hausse le prix de leurs 

prestations. 

Les prévisions pour le premier trimestre de l’année s’orientent vers un repli 

de l’activité et une révision à la hausse des prix des devis. Les recherches 

de personnel qualifié et de main d’œuvre resteraient au cœur des 

préoccupations des dirigeants. 

 

 

 

 

sept 20 : + 102

juin 20 : - 126
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Contactez-nous 
 
 
 
Banque de France 
Direction des Affaires Régionales 
3, Place Broglie 
 
67000 STRASBOURG 
 
 
Téléphone : 
03 88 52 28 50 
 
Télécopie : 
03 88 52 28 97 
 
Courriel : 
region44.conjoncture@banque-france.fr 
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