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#ENTREPRISES #PROXIMITE  
ENQUÊTE DE CONJONCTURE - 2e TRIMESTRE 2022

Activité dynamique dans tous les secteur

L’activité économique des artisans, du commerce alimentaire de proximité 
HCR et des professions libérales se poursuit avec un belle hausse de + 6,5 % à 
un an d’intervalle, après après un 1er trimestre irrégulier. L’inflation a eu un 
grand impact sur celui-ci, et malgré l’incertitude liée à la guerre en Ukraine, les 
entreprises de toutes tailles continuent d’investir.

Cette progression est notamment due au résultat élevé de + 24 % du 
commerce de proximité HCR, dont l’activité était encore contrainte l’an passé. 

Cette moyenne est tirée vers le bas avec les résultats de l’activité de 
l’Outre-Mer ( - 4 %) et impactée par la belle hausse Corse de 10%.

En revanche, les commerces alimentaires de proximité sont plutôt pessimistes 
sur les prochains mois, en conséquence de la hausse des prix.

En globalité, tous les secteurs enregistrent un hausse au regard de la situation 
d’avant crise (2019), avec une moyenne de + 0,5 %.

En Auvergne-Rhône-Alpes

Avec un point supplémentaire par rapport à la moyenne nationale, la région 
progresse de 7,5 % par rapport au 1er trimsetre.

L'artisanat reste en progression, toujours tirée vers le haut par le bâtiment et 
la fabrication qui sont fortement impactés par la hausse des prix.

On constate une belle relance des services pour ce 2e trimestre, portée par la 
réparation automobile et les taxi-ambulance-déménagement.

À noter que l’activité des professions libérales tous métiers confondus est en 
progression de 5 % alors que la moyenne française est à 3,5 %
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