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En septembre, la production industrielle se replie pour le deuxième mois consécutif, du fait d’une dégradation 

dans le secteur automobile pénalisé en particulier par des difficultés d’approvisionnement. Les carnets de 

commandes demeurent bien garnis. Les services marchands enregistrent un rebond d’activité dans la plupart des 

secteurs, notamment dans l’hébergement-restauration en forte progression. 

Pour octobre, les chefs d’entreprise prévoient une activité stable dans l’industrie et dans les services marchands. 

Au 3ème trimestre, l’activité progresse dans le bâtiment mais diminue légèrement dans les travaux publics. Les 

carnets de commandes se garnissent encore dans les deux secteurs et sont jugés satisfaisants. 

La hausse des coûts de matières premières et d’énergie, ainsi que les difficultés d’approvisionnement et de 

recrutement restent un sujet de préoccupation majeure des chefs d’entreprise. 

 

En septembre, selon l’enquête de conjoncture de la Banque de France menée entre le 28 septembre et le 5 octobre auprès 

de 8 500 entreprises ou établissements, l’activité s’est légèrement repliée dans l’industrie, mais a progressé dans le 

bâtiment et les services marchands. Le fléchissement constaté dans l’industrie est particulièrement marqué dans le secteur 

automobile. Au sein des services, l’activité de la restauration s’améliore sensiblement. Au total, sur le mois de septembre, 

nous estimons à – ½ point la perte de PIB par rapport au niveau d’avant-crise, après – 1 % en août. 

Les difficultés d’approvisionnement se sont de nouveau accrues en septembre : elles ont pénalisé l’activité de 56 % des 

entreprises de l’industrie et de 62 % des entreprises du bâtiment interrogées, contre respectivement 51 % et 61 % en 

août. La part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement atteint 53 %, après 50 % en août. La hausse du PIB 

au troisième trimestre serait d’environ 2,3 %. Pour le mois d’octobre, les chefs d’entreprise anticipent une amélioration 

de l’activité dans l’industrie et les services et une stabilisation dans le bâtiment. 

Nous estimons que l’activité se situerait en octobre presque à 100 % du niveau d’avant-crise. 



 

22,9 % 
Poids des effectifs de l’industrie 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 
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L’activité industrielle est en légère baisse au mois de septembre, du fait notamment de productions en net repli 

dans les filières automobile et boulangerie-pâtisserie-pâtes, affectées par des difficultés persistantes 

d’approvisionnement. Les carnets de commandes continuent de se garnir dans tous les secteurs (hors automobile 

et transformation de la viande). Les prix des matières premières, des composants et matériaux continuent 

d’augmenter fortement, avec une répercussion partielle sur les prix des produits finis. 

Les chefs d’entreprise prévoient un niveau d’activité stable pour octobre. 

Évolution globale  

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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L’activité industrielle baisse légèrement en septembre, 

pénalisée par l’impact des retards d’approvisionnement sur 

les volumes de production. 

En septembre, les carnets de commandes continuent de se 

remplir dans tous les secteurs (hormis automobile et 

transformation de la viande). Ils se maintiennent ainsi à des 

niveaux jugés satisfaisants. 

Les stocks de produits finis baissent à nouveau (hors industrie 

agro-alimentaire et matériels de transport), face à une demande 

soutenue. 

Situation des capacités de production 
(en pourcentage) 

 

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

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

sept.-17 sept.-18 sept.-19 sept.-20 sept.-21

T.U.C. Moyenne du TUC depuis 1996

 

Le taux d’utilisation des capacités de production fléchit 

légèrement à 77%, mais reste au niveau d’avant-crise. 
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En septembre, les effectifs restent stables (hormis dans 

l’automobile, en baisse). Les difficultés de recrutement 

persistent. 
 



 

22,7 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 
 

 

FABRICATION DE DENREES ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS 
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En septembre, l’activité est stable dans le secteur agroalimentaire, avec toutefois des évolutions contrastées : 

hausse de la filière viandes et forte baisse du secteur boulangerie-pâtisserie-pâtes. L’augmentation des coûts 

de matières premières se poursuit.  

Les chefs d’entreprise prévoient en octobre une progression de l’activité dans toutes les filières. 

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  

La production et la demande portée par le marché export 

progressent en septembre. 

Les coûts des matières premières poursuivent leur hausse, 

avec une répercussion partielle sur les prix des produits finis. 

Les carnets de commandes restent orientés à la baisse. 

Les effectifs se renforcent. 

Les chefs d’entreprise prévoient une hausse modérée des 

productions en octobre. 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 
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Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, 
pâtes 

Les productions affichent une forte baisse en septembre, 

accompagnée d’une demande en net repli, liée au marché 

export. 

Les coûts de matières premières sont en forte hausse, 

toujours sans répercussion sur les prix des produits finis. 

Les effectifs enregistrent une légère baisse. 

Les carnets de commandes sont stables. 

Les chefs d’entreprise anticipent une hausse sensible de 

l’activité en octobre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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14,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 

 

ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES INFORMATIQUES 
ET AUTRES MACHINES 
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Les productions sont stables dans leur ensemble, avec une demande toujours soutenue. Les carnets de 

commandes continuent de se remplir à bon rythme, mais peinent à être satisfaits compte tenu des difficultés 

persistantes d’approvisionnement. 

Les coûts des composants et matériaux, toujours en forte hausse, ne sont répercutés qu’en partie sur les prix des 

produits finis.  

Les chefs d’entreprise prévoient une baisse de l’activité en octobre. 

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 produits informatiques et électroniques, 
optiques  

Les productions sont en légère baisse, affectées par des 

difficultés d’approvisionnement en composants. 

La demande reste soutenue sur l’ensemble des marchés. 

Les coûts des composants poursuivent leur forte hausse, avec 

une répercussion partielle sur les prix des produits finis. 

Les carnets de commandes continuent de se garnir à un rythme 

soutenu. 

Les chefs d’entreprise prévoient une faible hausse de l’activité 

en octobre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Fabrication de machines et équipements  

Les productions sont stables, alors que la demande progresse, 

soutenue par le marché intérieur. 

Les prix des matières premières continuent à augmenter, 

partiellement répercutés sur les prix des produits finis. 

Les carnets de commandes restent à des niveaux très élevés et 

continuent de s’étoffer. 

Les effectifs sont stables. 

Les chefs d’entreprise tablent sur une baisse marquée de 

l’activité en octobre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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12,8 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 

MATERIELS DE TRANSPORT 
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Les productions sont dans l’ensemble en net repli en septembre, sous l’effet d’une forte baisse de l’industrie 

automobile, toujours confrontée à des difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs. La demande est 

également globalement orientée à la baisse. En revanche, les carnets de commandes continuent de s’étoffer dans 

la construction navale. 

Les coûts des composants et des matières premières poursuivent leur hausse. 

En octobre, les chefs d’entreprises tablent sur une nouvelle baisse de la 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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Industrie automobile 

Les productions sont en fort repli avec l’arrêt partiel de certaines 

lignes, dû au manque de composants électroniques. 

La demande s’inscrit en nette baisse, tous marchés confondus. 

Les coûts de matières premières progressent encore nettement, 

avec une répercussion partielle sur les prix des produits finis. 

Les effectifs sont en net repli. 

Les stocks de produits semi-finis et finis se garnissent, sous 

l’effet de l’allongement des délais de livraison. 

Les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle baisse des 

productions pour octobre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Fabrication d’autres matériels de transports  

La production est en légère baisse dans son ensemble, avec des 

disparités entre filières. 

Les carnets de commandes se garnissent à un bon rythme, en 

particulier dans la construction navale. 

Les coûts des matières premières augmentent à nouveau, sans 

répercussion sur les prix des produits finis. 

Les effectifs diminuent légèrement. 

Selon les chefs d’entreprise, l’activité devrait être stable en 

octobre. 

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

-160

-120

-80

-40

0

40

80

120

160

200

sept.-17 sept.-18 sept.-19 sept.-20 sept.-21

Production M/M-1 Production prévue Tendance
 



 

43,1 % 
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie  
(source : ACOSS – URSSAF 31/12/2020) 

INDUSTRIE 

 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
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L’activité et la demande sont en repli dans l’ensemble, malgré la progression des filières bois-papier-imprimerie 

notamment. Ce secteur reste pénalisé par les difficultés d’approvisionnement, combinées à une hausse continue 

des coûts de matériaux et de matières premières. 

Les carnets de commandes s’étoffent et restent supérieurs aux niveaux d’avant-crise.  

Les chefs d’entreprise anticipent pour octobre une légère hausse d’activité. 

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

-160

-120

-80

-40

0

40

80

120

sept.-17 sept.-18 sept.-19 sept.-20 sept.-21

Production M/M-1 Production prévue Tendance

  

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

Les productions et la demande sont en baisse en septembre.  

Les carnets de commandes continuent de se remplir à un 

rythme soutenu. 

Les prix des matières premières poursuivent leur progression, 

avec une répercussion sur les prix des produits finis. 

Les effectifs progressent légèrement. 

Les chefs d’entreprise anticipent une activité stable en octobre. 

Production passée et prévisions 

(en solde d'opinions CVS) 
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Produits en caoutchouc, plastiques et autres 

Les productions poursuivent leur baisse en septembre pour le 

4ème mois consécutif. La demande se contracte nettement sur 

l’ensemble des marchés. 

La hausse des coûts de matières premières se poursuit, avec 

une répercussion sur les prix des produits finis. 

Les effectifs progressent légèrement. 

Les chefs d’entreprise prévoient pour octobre une activité 

stable. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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 INDUSTRIE 
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Textiles, habillement, cuir, chaussures 

La production enregistre une nouvelle baisse en septembre 

moins marquée que le mois précédent, mais la demande 

progresse sensiblement, particulièrement sur le marché export. 

Les carnets de commandes se garnissent très nettement. 

Les stocks de produits finis se reconstituent. 

Les effectifs se renforcent légèrement. 

Pour octobre, les chefs d’entreprise anticipent une hausse de la 

production. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
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Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 

Les productions et la demande repartent à la hausse en 

septembre, malgré un marché export en net repli. 

Les carnets de commandes se remplissent. 

Les coûts de matières premières connaissent une nouvelle 

envolée, répercutée qu’en partie sur les prix de vente. 

La baisse du niveau de stocks de produits finis se poursuit ce 

mois-ci. 

Les chefs d’entreprise prévoient une légère hausse d’activité 

en octobre. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Autres industries manufacturières, réparation et 

installation de machines 

Les productions sont stables en septembre, portées par une 

forte demande, notamment à l’export. 

Les coûts de matières premières sont encore en forte 

progression, avec une répercussion limitée sur les prix de 

vente. 

Les effectifs restent stables dans l’ensemble. 

Les chefs d’entreprise tablent sur une légère augmentation 

d’activité pour le mois d’octobre. 

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

-120

-80

-40

0

40

80

120

sept.-17 sept.-18 sept.-19 sept.-20 sept.-21

Production M/M-1 Production prévue Tendance
 

 



 

52,8% 
Poids des effectifs des services marchands 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020) 

SERVICES MARCHANDS 
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Les services marchands enregistrent un rebond de l’activité et de la demande en septembre. Le secteur de 

l’hébergement-restauration connaît une très forte progression après la baisse d’activité du mois d’août. Les 

effectifs progressent malgré les difficultés de recrutement. Les trésoreries se maintiennent à un niveau jugé 

correct. 

Les chefs d’entreprise anticipent une stabilité de l’activité en octobre. 

Évolution globale 

Activité passée et prévisions 

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

(en solde d’opinions CVS) 
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Réparation d’automobiles 

L’activité et la demande affichent un net rebond en septembre. 

Les prix continuent de progresser légèrement. 

Les effectifs augmentent, malgré les difficultés de recrutement. 

Les trésoreries se confortent pour atteindre un niveau jugé 

correct. 

Les chefs d’entreprise s’attendent pour octobre à une 

diminution de l’activité et une baisse plus marquée de la 

demande. 
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Transport-entreposage  

L’activité et la demande progressent sensiblement en 

septembre. 

Les prix augmentent fortement suite à la hausse des coûts des 

matières premières et de l’énergie. 

Les effectifs sont stables. 

Les trésoreries demeurent à un bon niveau. 

Les chefs d’entreprise prévoient pour octobre une activité 

stable et une demande en légère hausse. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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 SERVICES MARCHANDS 
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Hébergement et Restauration 

L’activité et la demande sont en très nette progression en 

septembre. 

Les prix sont en légère hausse. 

Les effectifs se renforcent très légèrement, en dépit des 

difficultés de recrutement. 

Les trésoreries se maintiennent.  

Après le rebond de septembre, les chefs d’entreprise 

prévoient une légère hausse de l’activité et de la demande 

pour octobre. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)
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Activités juridiques, comptables, gestion, 

architecture, ingénierie, analyse technique 

En septembre, l’activité connaît un ralentissement tandis que 

la demande augmente modérément. 

Les effectifs se renforcent légèrement, avec des recrutements 

encore attendus au cours des mois à venir. 

Les trésoreries restent à un niveau très confortable. 

En octobre, les chefs d’entreprise anticipent une légère 

progression de l’activité et de la demande. 
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Activités de services administratifs et de soutien 

L’activité et la demande connaissent une légère hausse en 

septembre. 

Les effectifs sont en légère hausse. 

Les trésoreries demeurent confortables. 

Dans l’ensemble, les chefs d’entreprise tablent sur une légère 

progression de l’activité, accompagnée d’un accroissement 

des effectifs. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS)  
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8,7 % 
Poids des effectifs du bâtiment et des TP 
par rapport à la totalité des effectifs  
(source : ACOSS - URSSAF 31/12/2020) 

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
Enquête trimestrielle – 3ème trimestre 2021 
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Au 3ème trimestre, l’activité progresse dans le bâtiment, et se replie légèrement dans les travaux publics.  

Les carnets de commandes se garnissent encore dans les deux secteurs et sont jugés satisfaisants. Les prix des 

devis augmentent fortement pour s’ajuster à la forte croissance des prix des matériaux et des matières premières. 

Les effectifs ne progressent que légèrement du fait des difficultés persistantes de recrutement. 

Pour le 4ème trimestre, les chefs d’entreprise anticipent une stabilité de l’activité dans le bâtiment et une hausse 

marquée dans les travaux publics. 

 

Bâtiment 

Gros œuvre 

L’activité augmente au 3ème trimestre, malgré les difficultés 

grandissantes d’approvisionnement en matériaux et matières 

premières. 

Les carnets de commandes se confortent et sont jugés 

satisfaisants. 

Les effectifs se renforcent légèrement, malgré les difficultés 

persistantes de recrutement. 

Les prix des devis poursuivent leur accroissement. 

L’activité reste bien orientée pour le prochain trimestre. 

Second œuvre 

L’activité progresse au 3ème trimestre, à un rythme moins 

marqué qu’au trimestre précédent. 

Les carnets de commandes demeurent bien garnis. 

La hausse du prix des matériaux est à nouveau répercutée sur 

les prix des devis. 

Les chefs d’entreprise anticipent un léger ralentissement de 

l’activité pour le 4ème trimestre. 

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

L’activité enregistre une légère baisse au 3ème trimestre. 

Les carnets de commandes se garnissent de nouveau et sont 

jugés satisfaisants. 

Les effectifs sont en légère hausse, bien que les recrutements 

soient difficiles à réaliser. 

Les prix des devis connaissent une envolée suite à la flambée 

des prix des matières premières/matériaux (pétrole et PVC 

notamment). 

Les chefs d’entreprise prévoient une hausse sensible de 

l’activité pour le 4ème trimestre, assortie d’une nouvelle 

augmentation des prix. 

Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 
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Retrouvez toutes les informations disponibles 
Sur le site de la Banque de France 

 
https://www.banque-france.fr/ 
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