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#ENTREPRISES #PROXIMITE  
ENQUÊTE DE CONJONCTURE - 1e TRIMESTRE 2022

Reprise globale malgré l’incertitude

Dynamique sur la fin 2021, l’activité économique française continue de 
progresser malgré quelques irrégularités face à l’inflation, la vague Omicron et 
la situation en Ukraine qui ont ralenti la reprise. 

Pour l’artisanat, le commerce alimentaire-HCR et les professions libérales, 
c’est une progression de +8,5% à un an d’intervalle contre 9,2% pour le PIB 
global. La Région Auvergne-Rhône-Alpes se dynamise avec un PIB de 10,5%.

Ce résultat est fortement impacté par une hausse de 83,5% pour les 
Hôtels-Cafés-Restaurants sur le trimestre, dont l’activité était pratiquement à 
l’arrêt l’année dernière. La hausse de chiffre d’affaires est de 123,5% à un an 
d’intervalle. Cette donnée se nuance : les résultats aujourd’hui sont en baisse 
de 14% par rapport à 2019.  

Les artisans du bâtiment ont vu une progression de 9% sur le trimestre, tirée 
par la hausse des prix et par les carnets de commandes toujours pleins des 
projets en attente de 2021.

Un début d’année maussade pour les artisans des services et de l’alimentaire, 
malgré une belle hausse de 12% depuis 1 an. Ces derniers ont vu une baisse 
de 7% sur le trimestre. En cause, la fin du télétravail et le retour à la grande 
distribution pour profiter de prix plus bas.

En Auvergne-Rhône-Alpes

Malgré un début d’année irrégulier, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se 
démarque par une belle dynamique économique puisque tous les résultats de 
l’artisanat, des commerces alimentaires et de professions libérales dépassent 
la moyenne nationale. La réouverture des stations de ski a eu un impact 
favorable, en particulier pour les HCR.

Sur le trimestre, l’artisanat dans son ensemble progresse de 5,5% et le 
commerce alimentaire de proximité-HCR de 113,5%, enregistrant une 
croissance supérieure au reste du territoire (respectivement 5% et 83,5% pour 
la France).

La tendance reste positive du côté des professions libérales avec 3,5% de 
progrès pour ce premier trimestre 2022 dans la Région, croissance supérieure 
à la moyenne nationale de 2,5% sur le trimestre. 
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