Communiqué de presse
Lyon, le 18 octobre 2021

Enquête #12 / Observatoire économique COVID-19 (panorama début octobre)

Entreprises : le rebond économique se poursuit en dépit de deux freins persistants
Créé par les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec le Medef et la CPME régionaux, l’Observatoire Covid-19
produit des enquêtes afin de caractériser la situation des entreprises régionales et d’exprimer leurs besoins.
 62 % des entreprises ont connu une hausse de chiffre d’affaires par rapport à un 3e trimestre 2020
qui connaissait déjà un rebond d’activité post-confinement.
 51 % des entreprises estiment que leur rentabilité stagne et 32 % des entreprises ont enregistré
un recul de leur taux de marge au cours du 3e trimestre, dans un contexte où 60 % sont très fortement
touchées par la hausse des prix des matières premières, de l’énergie et des composants.
 Les difficultés de recrutement progressent encore, avec 53 % des entreprises fortement touchées.
C’est l’autre principal frein au développement après celui relatif à la hausse du prix des intrants.
 Une majorité de chefs d’entreprises (58 %) demeure plutôt optimiste quant à la situation
économique générale (-6 points par rapport à début juin).
 Autre conclusion encourageante, près d’un chef d’entreprise sur deux considère que le contexte
économique et social actuel est plutôt favorable à la réalisation d’investissements.
 29 % des chefs d’entreprises prévoient des investissements en matière de transition écologique
d’ici la fin 2022.
LE CHIFFRE. Plus de la moitié des entreprises est fortement touchée par la hausse du prix
des intrants ou les difficultés de recrutement.
Pour Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
« Malgré la hausse du prix des intrants et les difficultés de recrutement, persistantes, je me réjouis de constater que
la plupart des entreprises interrogées tirent parti du rebond économique actuel et que près d’un tiers d’entre elles a
décidé d’investir prochainement dans la transition écologique. »

Retrouvez tous les résultats de l’Observatoire Covid-19
Cette enquête de l’Observatoire Covid-19 analyse les réponses de 105 dirigeants d’entreprises, membres élus des CCI
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 43 dirigent une entreprise industrielle, 30 sont des prestataires de services et 32 des commerçants.
L’enquête a été menée du 5 au 12 octobre 2021.
La CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes est la tête de réseau des 13 Chambres de commerce et d’industrie dans la région. Avec
500 élus et 1 500 collaborateurs, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes forment ainsi le 1er réseau public économique de proximité, au
service des PME-TPE, des territoires et des porteurs de projets. Les 500 élus et 1 500 collaborateurs sont mobilisés au quotidien
pour représenter et accompagner les 400 000 entreprises de l’industrie, du commerce et des services (tourisme notamment)
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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