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Découvrez les principales tendances socio-économiques
du département dE l’ALLIER
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises I Antenne de l’Allier vous présente la Note de Conjoncture
Économique Départementale réalisée en collaboration avec ses partenaires.

sommaire
Chiffres d’affaires et Investissements

2

Artisanat 						 3
Créations / Défaillances 				 3
Emploi / Chômage 					 4
L’industrie agroalimentaire 			

5

Tendances économiques régionales :
Industrie 					 6
Services marchands / Bâtiment

7

National / International 				 8

SYNTHÈSE : Redémarrage de
l’économie de l’Allier en 2021
A l’instar de ce qui est constaté à l’échelon national et
régional, l’activité économique dans le département de
l’Allier s’est fortement redressée en 2021. Le rebond de la
croissance pour l’année 2021 s’est même avéré supérieur à
celui observé à l’échelon régional, si on compare le chiffre
d’affaires généré. C’est essentiellement l’activité du secteur
de l’industrie qui a retrouvé un des meilleurs taux de
croissance régionaux, même si cette croissance représente
essentiellement un rattrapage par rapport aux retards pris
en 2020 avec la crise sanitaire du COVID.
L’emploi salarié a connu une forte reprise grâce à l’intérim.
Le taux de chômage du département au 4ème trimestre
2021 est inférieur à celui de 2019, tout en restant supérieur
au niveau régional et national. Néanmoins, les difficultés
de recrutement s’intensifient dans tous les secteurs.
Au début de l’année 2022, un ralentissement de l’économie
se met en place en France et en Europe, en lien avec les
difficultés d’approvisionnement, la hausse du prix de
l’énergie et des matières premières.
Après 2 années de crise du COVID, les conséquences de
la guerre en Ukraine, la reprise de l’épidémie en Asie et en
Chine en particulier, renforcent ces tensions qui devraient
impacter l’activité des entreprises de notre département
dans les mois qui viennent.

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises | Allier

Sources : Insee, Sirene
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES et LES INVESTISSEMENTS des entreprises
progressent sur l’année 2021 et au 1er trimestre 2022
En 2021, toutes activités confondues, le chiffre d’affaires
des entreprises privées de l’Allier a atteint 13 383 millions
d’euros et a ainsi progressé de +13,4% sur un an (contre
+11,6% au niveau régional et +13,5% au niveau national).
Tous les secteurs d’activité ont bénéficié de cette hausse.
Mais les entreprises industrielles du département ont vu leur
chiffre d’affaires fortement augmenter en 2021 (+16,2 %), de
façon plus favorable qu’au niveau régional (+10,2 %) et national (+10,7 %). En 2020, la perte de chiffre d’affaires avait été
beaucoup moins importante dans l’Allier (-3,3% contre -12,1 %
au niveau régional et national).

Au 1er trimestre 2022, le chiffre d’affaires toutes activités
confondues, a atteint 3 251 millions d’euros et poursuit sa
croissance commencée en 2021 mais de façon plus modérée
(+9,6% contre +14,5 % au niveau régional).
Au 1er trimestre 2022, le secteur de l’industrie progresse quant
à lui de +12,2 % contre +11,0 % au niveau régional.
En 2021, les investissements des entreprises de l’Allier ont
augmenté de +10,3 % en un an, à un rythme plus rapide qu’au
niveau régional (+8,9 %) et moins qu’au niveau national (+12,9 %).
Au 1er trimestre 2022, les investissements continuent de
croître de +9,7 % sur un an, mais cette fois moins fortement
qu’au niveau régional (+13,6 %).

Évolution du chiffre d’affaires et des investissements des entreprises en 2021
Allier

Auvergne-Rhône-Alpes

France

Montant 2021
(en M€)

Évolution
annuelle

Montant 2021
(en M€)

Évolution
annuelle

Évolution annuelle

13 383

+13,4 %

493 977

+11,6 %

+13,5 %

3 186

+16,2 %

123 127

+10,2 %

+10,7 %

Construction

934

+12,5 %

50 580

+15,4 %

+16,1 %

Commerce*

6 287

+16,5 %

165 110

+13,9 %

+16,2 %

107

+10,3 %

3 885

+8,9 %

+12,9 %

CHIFFRES D’AFFAIRES
Dont : Industrie

INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES

Les indicateurs de chiffre d’affaires et d’investissements (TVA déductible sur les immobilisations) correspondent aux données figurant sur les
déclarations de TVA par les acteurs économiques de la région.

* Commerce : réparation d’automobiles et de motocycles
Sources : DGFIP, données cumulées du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er
janvier au 31 mars 2022
Traitement DREETS, Note conjoncturelle du 4e trimestre 2021 – Département de l’Allier

Plan « France Relance » (2020-2022)
Un Appel à Projets a été lancé par l’Etat pour
soutenir des projets d’investissements industriels :
• le volet national porte sur des secteurs stratégiques (aéronautique, automobile, nucléaire, agroalimentaire, santé, électronique et intrants essentiels à
l’industrie)
• le volet territorial cible des projets industriels dans tous
les secteurs ayant des retombées socio-économiques
fortes pour le territoire.

Le Guichet Industrie du Futur accompagne la transformation vers l’industrie du futur.
L’objectif est de soutenir la montée en gamme des PME et ETI
industrielles par la diffusion du numérique et l’adoption des
nouvelles technologies (fabrication additive, robotique, réalité
virtuelle ou augmentée, logiciels de conception, contrôle
non destructif, etc.)
En Allier : 55 bénéficiaires pour un Montant d’investissement :
14,4 Millions €, dont Participation Etat : 4,1 Millions €

En Allier : 9 projets lauréats pour 21.3 Millions € d’investissement, dont Participation Etat : 7,3 Millions €
Source : Ministère de l’économie, des finances et de la relance, données au 08/04/2022 - https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie,

Accompagnement des entreprises par l’Agence économique régionale
Toute l’équipe de l’antenne Allier est restée mobilisée chaque jour pour soutenir les entreprises bourbonnaises, les accompagner
dans le cadre des plans de relance et ce en lien étroit avec les services de l’Etat et de la Région. Sensibilisation, information,
accompagnement dans la mise en œuvre de leurs projets de développement, au montage des dossiers, liens avec les différents
acteurs du développement économique et mise à disposition du réseau de l’Agence, des dizaines d’industries de l’Allier ont
pu bénéficier des conseils de l’équipe et obtenir des fonds pour leurs projets.
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises I Allier
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ARTISANAT : Une activité bien orientée au 4e trimestre 2021
L’Allier compte 7 200 entreprises artisanales et 9 200 salariés.
Dans le département, l’activité artisanale reste globalement
bien orientée en fin d’année 2021.

Évolution des chiffres d’affaires des entreprises artisanales
par secteur d’activité
Situation au 4e trimestre 2021

Le bâtiment, qui rassemble près de 4 artisans sur 10, bénéficie
toujours d’une situation très favorable : 74 % des dirigeants
déclarent un chiffre d’affaires stable ou en hausse. Ce ratio
s’élève à 77 % dans la fabrication.
Le secteur des services, qui regroupe une grande variété de
métiers, est un peu en retrait.
Dans l’alimentaire, le 4e trimestre 2021 est marqué par une
dégradation de l’activité dans un contexte de reprise de
l’épidémie de Covid. Néanmoins, les artisans bourbonnais
semblent moins touchés qu’au niveau régional : 37% ont subi
une baisse de chiffres d’affaires contre 51 % en AuvergneRhône-Alpes.
Source : Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, enquête
réalisée auprès des artisans (241 répondants en Allier)

CRÉATIONS D’ENTREPRISES : 2021, une année record
2 819 entreprises ont été créées en Allier en 2021, une
année record avec une hausse de +21,2 % après +7,4 % en
2020.

En 2021, les sociétés ont bénéficié de la plus forte
croissance (+40 %). L’essor des micro-entreprises s’est
poursuivi (+18,5 %), et ce statut représente toujours la
grande majorité des créations (64 %). Les créations
d’entreprises individuelles (hors micro) ont en revanche
peu augmenté (+2,7 %).

Nombre de créations d’entreprises en 2021
Allier
Tous types d'entreprises
Sociétés
Micro-entrepreneurs
Entreprises individuelles hors
micro-entrepreneurs

Région
Évolution

Nombre

Évolution

2 819

+21,2%

+14,2%

709

+40,1%

+28,2%

1 805

+18,5%

+10,3%

305

+2,7%

+7,0%

annuelle

annuelle

Source : Insee REE Sirene, données brutes

DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES : toujours au plus bas
108 défaillances en cumul annuel en décembre 2021 en
Allier. Le nombre de défaillances est en légère baisse sur
un an (-3,6 % contre -10,7 % en région et -11,7 % en France)
mais a été divisé par 2 par rapport à décembre 2019.
Les chiffres de défaillances sont toujours au plus bas, malgré
l’interruption progressive des dispositifs de soutien, une

partie des mesures étant reconduites dans le plan de sortie
de crise.
Les données récentes (février 2022), uniquement disponibles
au niveau national, montrent une légère augmentation
des défaillances sur un an.
Source : Banque de France, FIBEN

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises I Allier

NOTE de CONJONCTURE ÉCONOMIQUE N°50 I MAI 2022

4

EMPLOI : Une forte reprise en 2021 tirée par l’emploi intérimaire
Fin décembre 2021, l’Allier compte près de 72 150 emplois
salariés privés. En 2021, 3 040 emplois (+4,4 %) ont été
créés dans le département, qui n’avait perdu que 760
emplois l’année précédente (-1,1 %).
Cette dynamique est néanmoins freinée par les difficultés
de recrutement que rencontrent les entreprises.
Dans le département, la reprise des créations d’emplois en
2021 repose en partie sur l’intérim (+1 000). Pour rappel, les
intérimaires travaillent majoritairement dans l’industrie, le
BTP ou le transport.

région (+1,9 %) ou qu’en France (+2,5 %).
Globalement, par rapport au 4e trimestre 2019, la création
d’emploi en Allier (+3,3 %) est supérieure aux évolutions
régionale et nationale (+2 %).
Les zones d’emploi de Moulins et de Vichy ont dépassé leur
niveau d’emploi d’avant-crise (respectivement +5,5 % et +4,7
%), ce qui n’est pas le cas de celle de Montluçon (-0,6 %).

Évolution de l’emploi salarié privé entre le
4e trimestre 2020 et le 4e trimestre 2021

Les activités de commerce et de services (hors intérim)
totalisent 44 550 salariés. L’emploi a augmenté de +4 % en
2021, notamment grâce aux nombreuses embauches réalisées
dans le secteur de l’hôtellerie-restauration (+604) après la
levée des restrictions sanitaires.
Avec 17 380 salariés, l’industrie a renoué avec la création
d’emplois en 2021 (+1,6 %) sans pour autant retrouver son
effectif d’avant crise. Le repli de l’emploi industriel entre
les 4e trimestres 2019 et 2021 est toutefois inférieur à celui
observé en France (-0,5% contre -1,3%). Les embauches dans
le secteur de la maroquinerie ont compensé en partie les
pertes de la métallurgie et du travail des métaux.
Dans la construction, les postes permanents ont légèrement
augmenté en 2021 en Allier (+0,5 %), mais moins vite qu’en

France : +3,7 %
Région : +4,7 %

Allier
+4,4%
+3 038

Puy-de-Dôme
+3,4%
+5 661
Cantal
+3,8%
+1 099

Rhône
+4%
Loire +28 458
+2,7%
+5 119

Haute-Loire
+3,3%
+1 589
Ardèche
+3,8%
+2 372

Ain
+2,9%
+4 273

HauteSavoie
+7,1%
+14 060

Isère
+4,2%
+14 234

Savoie
+16%
+18 628

Drôme
+4,8%
+7 108

de +2 % à +3 %
de +3 % à +4 %
de +4 % à +5 %
supérieur à +5 %

Source : Acoss-Urssaf, données trimestrielles : effectifs salariés privés en fin de trimestre

DEMANDEURS D’EMPLOI ABC : Inférieur au niveau d’avant-crise
Au 4e trimestre 2021, l’Allier compte 27 010 demandeurs
d’emplois, dont 15 160 sans aucune activité (catégorie A)
et 11 850 en activité réduite (cat. B et C). La situation sur le
marché du travail continue à s’améliorer avec une baisse
de 2,3 % ce trimestre.
En 2021, le nombre de demandeurs d’emploi ABC a chuté
de 5,5 %, après une hausse modérée en 2020 (+1,9 %). Le
recul est notable par rapport au 4e trimestre 2019 dans le
département (-3,6 %), et plus fort qu’en région (-1,2 %) et qu’en
France (-1,5 %).
En parallèle, le nombre de chômeurs de longue durée a diminué
de -5 % sur le dernier trimestre. Il est même en baisse par
rapport à l’avant-crise, alors qu’il a progressé en AuvergneRhône-Alpes et en France. Néanmoins, leur poids parmi

l’ensemble des demandeurs d’emploi reste plus élevé en Allier
(53,3 % contre 48,4 % en région).
Le taux de chômage de l’Allier s’établit à 7,8% au 4e trimestre
2021, au-dessus du niveau régional (6,4 %) et national
(7,4%). Il a diminué de 0,6 point sur un an et se situe en-dessous
de celui enregistré au 4e trimestre 2019 (8,7 %).
Taux de chômage par zone d’emploi (source INSEE) :
• Moulins : 6,7 % (-0,4 point / 4e trim. 2020)
• Vichy : 8 % (-0,6 point)
• Montluçon : 8,8 % (-0,5 point)

Définition : DEFM : Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois

Évolution des Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois
au 4e trimestre 2021
Allier

Auvergne-Rhône-Alpes

T4 2021

évol sur un
trimestre

évol / T4
2020

évol sur un
trimestre

évol / T4
2020

DEFM
catégorie
ABC

27 010

-2,3%

-5,5%

-3,9%

-6,8%

Longue
durée
(1 an et +)

14 390

-5,0%

-9,0%

-4,4%

-4,9%

Les catégories de demandeurs d’emploi :
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi et n’ayant exercé aucune activité sur la période considérée.
Catégorie BC : demandeurs d’emploi tenus de faire des
actes positifs de recherche d’emploi et ayant exercé une
activité réduite sur la période considérée.
Source : Pôle emploi-DARES, STMT données CVS-CJO

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises I Allier
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L’industrie agroalimentaire, un moteur économique pour la Région et
le Département de l’Allier
Auvergne-Rhône-Alpes est la 3e région française en termes
d’emploi dans l’industrie agroalimentaire et l’Allier est le
1er département de la région sur le secteur de la viande.
Auvergne-Rhône-Alpes compte 45 334 emplois dans l’industrie agroalimentaire, soit 10,7 % des effectifs nationaux. Ce
secteur représente 11 % de l’emploi industriel régional.
Avec 3 000 salariés et 95 établissements, l’Allier rassemble
4,3 % des établissements des industries agroalimentaires
présents en Auvergne-Rhône-Alpes et 6,8 % des effectifs
régionaux.

Département de l’Allier, en vous abonnant à Phar’éco, la
plateforme économique de l’Agence pour obtenir la nouvelle
version de l’annuaire :

Retrouvez davantage de données sur le poids
économique de l’industrie agroalimentaire
en Région et plus spécifiquement sur le

https://phareco.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/

ES
ONTR
S DE
REEGNIC
O N A L E IRE
R
LIMENTA
L’AGROA
20 22 –
CL

Les industries agroalimentaires représentent 16 % des
établissements industriels actifs en Allier et 19 % des emplois
industriels du département.

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises élabore l’annuaire
des entreprises de la filière agroalimentaire du
Département de l’Allier .

Les premières rencontres
régionales de l’agroalimentaire
ont rassemblé tous les acteurs
de la filière agroalimentaire autour des sujets d’actualité et des
enjeux majeurs du secteur, le 20
janvier dernier à la Grande Halle
d’Auvergne à Clermont-Ferrand.

vous !
inscrivez-

N V IE RRRAND
– 20 JA
-FE
ER MO NT

Deux activités sont très spécifiques dans le département :
• Les entreprises agroalimentaires en Allier concentrent
17% des effectifs régionaux dans le secteur de la viande,
1er département devant la Loire (15,8 %) et le Rhône (11,8 %).
• Dans le secteur des aliments pour animaux, le département
représente 14,1% des effectifs régionaux, avec les mêmes
effectifs que le Puy-de-Dôme, derrière le Rhône (36,8 %).

programme
et infos :

Environ 400 participants ont pu
assister aux ateliers, sur place à
la Grande Halle d’Auvergne de
Clermont-Ferrand, ou à distance.

Plusieurs structures et organismes étaient présents pour
informer les entreprises agroalimentaires :
◊Organisateurs (ARIA, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises,
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, Cluster Bio, La Coopération Agricole,
État (DRAAF, DREETS), Innov’Alliance, Région, Végépolys Valley)
◊Accompagnement (Chambres d’agriculture, Team France
Export...)
◊Appui technologique (ADIV, CIMES, CTCPA, IPC, NOVALIM....)
◊RH, emploi, formation (APECITA, ARACT,ENILV, IFRIA, ISARA,
Pôle Emploi, Vetagrosup...)

Vous pouvez désormais retrouver les replays et les présentations des 6 ateliers de cette journée sur le site :

https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/blog/opportunites-2/post/replays-rencontres-regionales-de-l-agroalimentaire-2022-16

Les principaux enjeux auxquels sont confrontés les entreprises de l’agroalimentaire, ont été abordés autours de 6
ateliers :
◊ Le numérique, levier d’adaptation au changement et d’agilité :
Comment démarrer ? Quelles sont les perspectives ?
◊ Ingrédients & Process : comment l’industrie agroalimentaire
s’adapte aux nouvelles attentes du consommateur

◊ Approvisionnement local : une stratégie gagnante !

◊ Comment l’organisation de l’entreprise peut-elle être porteuse
d’attractivité RH ?

◊ De la finance à l’assiette : stratégie de financement des
projets agroalimentaires

◊ L’économie circulaire une opportunité pour l’agroalimentaire :
venez tester la maturité de votre entreprise !
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises I Allier
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TENDANCES ÉCONOMIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
L’ANNÉE 2021 marque un rebond d’activité plus fort que prévu
Au cours du mois de janvier 2022, la Banque de France a réalisé
son bilan économique annuel des entreprises de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, sur un panel de 4 300 entreprises
et établissements.
A la fin de l’année 2021, le chiffre d’affaires des entreprises
en région a augmenté de +11,3%, redressement spectaculaire après une chute de -10,4% en 2020.
En termes d’effectifs, l’année 2020 avait accusé une baisse de
-1,6%. Cette diminution avait été amortie grâce aux différentes
aides aux entreprises de la part de l’Etat, la Région, des Collectivités
et à la mise en place massive du chômage partiel. En 2021, les
effectifs de la région se sont redressés de +1,2% malgré les
incertitudes, dans un contexte de recrutement difficile.
Les années 2020 et 2021 n’ont pas été vécues de la même
manière selon les secteurs.
Ainsi, l’industrie et le bâtiment avaient été beaucoup plus
impactés pendant le 1er confinement que certains services
marchands, qui avaient pu recourir beaucoup plus massivement
au télétravail. En 2021, l’impact de la crise sanitaire a été moins
important dans l’industrie et le bâtiment, qui ont même connu
une bonne reprise de l’activité.
A l’inverse, certains services marchands ont été très impactés,

notamment avec les restrictions sanitaires, le pass vaccinal
dans les secteurs de l’événementiel et de la restauration, de
nombreux événements ont été reportés ou annulés. Au niveau
régional et particulièrement en Rhône-Alpes, l’impact de la
fermeture des remontées mécaniques pour l’hiver 2020/2021
a très fortement pénalisé l’activité des services marchands.
En résumé, fin 2021, la Banque de France a défini 4 catégories
de secteurs selon l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises
régionales :
1. Le redressement concerne surtout les activités informatiques, la fabrication d’équipements électriques, l’ingénierie,
la coutellerie et l’outillage.
2. Les secteurs du transport et entreposage, métallurgie,
fabrication plastique, agroalimentaire, pharmacie ont
retrouvé une activité au niveau d’avant crise sanitaire.
3. Les secteurs en rattrapage sont ceux des traitements des
métaux, fabrication de matériel de transport, machine
et équipement, textile et la fabrication de produits
informatiques.
4. Dans l’hôtellerie et la restauration, l’hôtellerie reste en
grande difficulté en 2021 alors que la restauration se porte
mieux.

L’INDUSTRIE : Une reprise plus forte qu’attendue
Le début de l’année 2021 a été marqué par une bonne reprise
de l’activité dans l’industrie régionale, avant un ralentissement
en milieu d’année dû aux problèmes d’approvisionnements
notamment dans les secteurs de l’automobile et les équipements électroniques.
Les capacités de production à 78% en décembre étaient
quasiment au niveau d’avant crise (79%).
Le niveau des carnets de commande a bien augmenté, proche
d’une situation normale avec un niveau de stocks faible.
L’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises industrielles
régionales en 2021 a atteint +11,5% après une chute de -10,4%
l’année précédente. En 2020, les entreprises régionales
n’avaient pas pu avoir recours au relai habituel de l’export.
En 2021, tous les secteurs industriels ont connu une hausse
du chiffre d’affaires, plus ou moins forte. Cette évolution doit
être mise en parallèle avec les baisses subies en 2020, avec
des effets de rattrapage.
Les effectifs se sont très légèrement étoffés +0,8% en 2021,
contre -2,6% en 2020. Les entreprises de l’agroalimentaire
ont augmenté leurs effectifs de +3,8% et les entreprises des
équipements électriques +3,3%. En contrepartie les entreprises
du caoutchouc ont vu leurs effectifs diminuer de -1,9% et ceux
du « bois, papier, imprimerie » de -1,2%.
Les entreprises industrielles régionales ont continué à
augmenter leurs investissements pour renouveler et
moderniser leurs outils de production.
Source : Banque de France, Essentiel sur la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes : Chiffres clés 2021 – Perspectives 2022
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/03/16/erbp_auvergne-rhone-alpes_bilan-2021-perspectives-2022.pdf
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TENDANCES ÉCONOMIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LES SERVICES MARCHANDS : Une bonne reprise à l’exception de l’hôtellerie-restauration
Le secteur des services marchands, qui rassemble des activités
très disparates, connaît une nette progression, à l’exception
des activités de tourisme et de loisirs, qui ne lui permettent
pas de retrouver une croissance positive en 2021.
En 2021, le chiffre d’affaires des entreprises régionales de
services s’est redressé après la forte baisse de 2020 (-2,7%
après -13,2%).
Les secteurs qui ont connu les plus fortes hausses en 2021 :
•
Ingénierie : +17,2%
•
Activités informatiques: +9,4%
•
Transport et entreposage : +8,9%
L’hôtellerie-restauration reste le secteur le plus en difficulté,
avec une baisse de -26,2%. Ce chiffre s’explique essentiellement
par les bilans des stations de ski des Alpes et ne reflète pas
tout à fait la situation en Auvergne, plus positive.
Les effectifs se sont très légèrement étoffés +0,8% en 2021,
contre +0,0% en 2020. Les entreprises de services informatiques
ont augmenté leurs effectifs de +6,2%, contre +5,6% pour les
entreprises d’ingénierie et +1,2% pour les entreprises de transport
et entreposage. Les entreprises de l’hôtellerie restauration ont
en revanche vu leurs effectifs diminuer de -4,5%.

Les entreprises régionales de services ont diminué leurs
investissements, à nuancer car l’enquête de la Banque de
France ne porte que sur les investissements corporels, or dans
les services, les investissements sont souvent immatériels (R&D,
logiciels etc.).

LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS : La reprise a été plus forte que prévue
Le chiffre d’affaires des entreprises régionales de BTP est
en hausse de +11,7% en 2021 après une forte baisse de -7,9%
en 2020. Tous les secteurs sont dans la même dynamique.
• Travaux Publics : +12,6%
• Second œuvre : +11,9%
• Gros œuvre : +10,3%
L’activité a été soutenue en 2021, mais en milieu d’année, les
travaux publics ont été pénalisés par les pénuries de matières
premières, le manque de main d’œuvre qualifiée et la baisse

du nombre d’appels d’offre avec les élections de mai 2021.
Bonne tenue des effectifs dans le second œuvre (+2%) et dans
les travaux publics (+1,5%), mais légère baisse dans le gros
œuvre (-0,7%). Pour faire face au manque de main d’œuvre
qualifiée, le BTP relance l’alternance et les formations de terrain
pour conserver sa main d’œuvre formée.
Les entreprises du BTP régionales ont continué à augmenter
leurs investissements pour renouveler et moderniser leurs
outils de production.

Source : Banque de France, Essentiel sur la situation économique en Auvergne-Rhône-Alpes : Chiffres clés 2021 – Perspectives 2022
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/03/16/erbp_auvergne-rhone-alpes_bilan-2021-perspectives-2022.pdf
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NATIONAL : Une forte croissance économique en 2021
En 2021, la croissance moyenne en France s’élève à +7 %,
après une chute de -8% en 2020. Le PIB a dépassé son
niveau d’avant-crise.

Évolution du PIB en France en volume
4e trim. 2021 : 587 949 millions d’euros

La croissance est portée par le dynamisme de l’investissement
des ménages et des entreprises et, dans une moindre mesure,
par la consommation des ménages. Le commerce extérieur
(imports et exports) est reparti à la hausse mais se situe à un
niveau dégradé par rapport à 2019.
Début 2022, les perspectives se sont assombries en raison
d’une inflation élevée (+4,5 % en mars), des difficultés persistantes d’approvisionnement et du déclenchement de la
guerre en Ukraine.
Selon les dernières estimations de l’Insee, la croissance française
a marqué le pas au 1er trimestre 2022 (0 % après +0,8 % au
4e trimestre 2021) en raison du recul de la consommation
des ménages.

Source : Insee

INTERNATIONAL : Un ralentissement prévu de la croissance en 2022
Après une chute de 3,1% en 2020, l’activité mondiale a
progressé de +6,1 % en 2021, mais de façon inégale selon
les zones géographiques. Selon les dernières prévisions
du FMI, la croissance mondiale connaîtrait un net ralentissement en 2022 (+3,6 %).
Le déclenchement de la guerre en Ukraine au mois de février
a amplifié la hausse des prix de l’énergie, des métaux et des
matières premières alimentaires, avec des conséquences
dans toutes les régions du monde. Par ailleurs, avec la reprise
de l’épidémie en Chine, les difficultés d’approvisionnement
devraient perdurer.

Évolution du PIB en 2021 et projection en 2022 (%)
Monde
Etats-Unis
Zone euro
Allemagne
France
Italie
Chine
Russie

2021

Projection 2022

+6,1 %

+3,6 %

+5,7 %

+3,7 %

+5,3 %

+2,8 %

+2,8 %

+2,1 %

+7 %

+2,9 %

+6,6 %

+2,3 %

+8,1 %

+4,4 %

+4,7 %

-8,5 %

Source : FMI, World Economic Outlook Avril 2022

En Zone euro, l’activité a connu une forte reprise en 2021 (+5,3 %)
après une chute de 6,4% en 2020. En 2022, la croissance
serait limitée à +2,8%, pénalisée par le choc énergétique.
Ces prévisions sont entachées de nombreuses incertitudes
autour de l’évolution de la situation géopolitique en Europe.

Nos partenaires

Nos financeurs principaux
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