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Objectifs de l’étude

Le Baromètre de Conjoncture CCI veut connaître, en continu et en temps réel :

• L’état de santé du tissu économique local.

• Les besoins exprimés par les chefs d’entreprises.

Il doit permettre à la CCI et ses partenaires :

• De défendre des politiques publiques en adéquation avec les réalités et les attentes des
dirigeants d’entreprises.

• D’améliorer l’offre de services aux entreprises pour les accompagner dans leur
développement.
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Synthèse

• L’état d’esprit des dirigeants, bien que positif pour 67% des entreprises interrogées, se rétracte par rapport à avril 2022.

• L’activité des entreprises progresse (+4%) par rapport à mai 2021, période marquée par la crise sanitaire, et suit une
évolution positive depuis janvier 2022.

• La trésorerie se maintient. La part des entreprises qui décrivent une stabilité de trésorerie s’établit à 76%.

• Les besoins en financement, court & moyen-long terme, progressent de 9 points par rapport à avril 2022.

• Dans le même temps, la part des entreprises qui ont des difficultés d’accès à ces financement augmente de 5 points en un
mois.

• La situation RH se dégrade légèrement dans les PME (entreprises de 10 à 250 salariés) et l’indicateur de « Météo RH »
auprès des PME perd 9 points en un mois.

• La tension sur les recrutement reste forte, avec 75% de dirigeants qui rencontrent des difficultés pour embaucher

• Si la croissance commerciale reste la priorité des entreprises dans leur grande majorité, le sujet recrutement et de la
gestion des collaborateurs est la priorité des PME qui le place en tête de leurs préoccupations pour 78% d’entre elles.
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Méthodologie

Cette étude mensuelle a été menée par téléphone et par email du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 auprès de 412
chefs d’entreprises représentatives (méthode des quotas) de la circonscription de la CCI LYON METROPOLE
Saint-Etienne Roanne (marge d’erreur : 4%, niveau de confiance : 95%).

Enfin, il est à noter que, les réponses apportées par les chefs d’entreprises sont directement influencées par
les annonces gouvernementales liées à la gestion de la crise sanitaire et économique.
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Méthodologie

Les critères de l’échantillonnage représentatif des entreprises :

▪ Effectifs de l’entreprise

▪ Maturité de l’entreprise (+ et – de 3 ans)

▪ Territoires (Roanne, Saint Etienne, Lyon)

▪ Localisation (centre ville, Périurbain, Rural)

▪ Secteur d’activité
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Méthodologie

Les thèmes évoqués – 12 questions

▪ Etat d’esprit du dirigeant (« comment allez vous ce mois-ci ? »)

▪ Leurs activités (bonne/moyenne/faible, leurs relations fournisseurs, leurs prévisions)

▪ Leurs financements (trésorerie, besoins de financement)

▪ Les Ressources Humaines (situation, projets de recrutements… )

▪ Leurs besoins (sujets de préoccupations)
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Composition du panel de mai 2022 :  412 répondants
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92%

7% 1%

Effectifs salariés

0 à 9 salariés 10 à 49 salariés 50 à 249 salariés

75%

20%

5%

Territoires

Lyon St-Etienne Roanne

34%

26%

10%

8%

8%

7%

7%

Services aux entreprises

Commerce de détail et services à la personne

Construction

Hôtellerie et Restauration

Industrie

Commerce de gros et négoce interentreprises

Transport

Secteurs d'activités
Pour améliorer la
représentativité du panel par
rapport à la population
étudiée, un redressement a
été opéré sur les critères
secteurs d’activités et
effectifs salariés.

NOTE

Mai 2022



Le moral des dirigeants d’entreprises interrogés est bon
pour 67% d’entre eux, tous secteurs d’activités confondus,
il chute de 9 points par rapport à avril 2022.

Dans le secteur de l’industrie, la confiance des dirigeants
est en nette replie par rapport à avril 2022 : 86% des
industriels interrogés déclaraient un état d’esprit positif
en avril 2022.

36% 64%

50%

négatif positif

Commerce et CHR

39% 61%

50%

négatif positif

Industrie

4% 29% 60% 7%

50%

très négatif négatif positif très positif

L’état d’esprit des dirigeants
Question : « En tant que chef d'entreprise, quel est votre état d’esprit général ce mois-ci ? »
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VARIATION
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VARIATION

En mai 2022, l’activité des entreprises
progresse par rapport à mai 2021 (+4 pts),
période marquée par la crise sanitaire, et
suit une évolution positive depuis janvier
2022.

Les commerçants et hôteliers restaurateurs
enregistrent un niveau d’activité positif (-3%
en mai 2021). Dans l’industrie l’activité
poursuit sa progression avec une croissance
de l’activité de près de 7% par rapport à mai
2021.

Niveau d’activité
Question : « Quel est le niveau général de votre activité ce mois-ci par rapport au même mois de l’année précédente ? »
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Globalement, les dirigeants interrogés prévoient une
stabilité de leur activité pour juin 2022. Les prévisions
à la hausse (31%) sont portées notamment par le
secteur du commerce de gros et de négoce
interentreprises, où les prévisions d’accroissement de
l’activité augmentent de 13 points par rapport à avril
2022.

Le secteur du commerce de détail montre toujours
des signes de fragilité avec 20% de commerçants qui
s’attendent à une baisse de leur chiffre d’affaires (+2
points par rapport à avril 2022).

Prévision d’activité
Question : « Quelle est votre prévision d’activité pour le mois à venir ? »
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La situation de trésorerie est positive pour 76%
des dirigeants interrogés et reste stable par
rapport à avril 2022. L’évolution est toutefois
hétérogène selon les secteurs: 25% des
commerçants déclarent une mauvaise situation
de trésorerie. De même, dans le secteur des
transports, qui subit de plein fouet la hausse du
prix des carburants, les dirigeants affichent à 33%
une mauvaise trésorerie. Du côté des services
aux entreprises et de l’industrie, le niveau de
trésorerie est jugé « bon », pour, respectivement,
77% et 79% des entreprises du secteur
interrogées.

État de la trésorerie
Question : « Quel est l’état de votre trésorerie ce mois-ci ? »
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FOCUS NOTE

VARIATION

5% 19% 63% 13%

50%

mauvais bon très bon

21% 79%

50%

mauvais bon

Industrie

23% 77%

50%

mauvais bon

Commerces & CHR
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20% 23% 31% 26% 25% 24% 31% 24% 25% 24%

80% 77% 69% 74% 75% 76% 69% 76% 75% 76%

Mauvais Bon



FOCUS

Industrie

Commerce & 
CHR

Les prévisions de trésorerie suivent les
prévisions d’activité avec 76% des dirigeants
interrogés qui anticipent un niveau de trésorerie
stable.
Dans le secteur de l’industrie, les prévisions de
trésorerie négatives s’accentuent, avec 18%
d’industriels qui prévoient une baisse de leur
trésorerie (+11 pts par rapport à avril 2022).

Prévision de trésorerie
Question : « Quelle est votre prévision de trésorerie pour le mois à venir ? »
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84%

9%

14%

Les nouveaux besoins en financement sont faibles
pour la période étudiée : 84% des dirigeants
interrogés déclarent ne pas avoir de nouveaux
besoins en financement. Les besoins en financement
moyen-long terme (investissements) progressent de
10 points par rapport à avril 2022.

Dans le secteur des transports, parmi les dirigeants
qui déclarent un besoin, 22% expriment un besoin de
financement court terme (trésorerie).

Besoins de financements
Question : « Avez-vous un nouveau besoin en financement ce mois-ci ? »
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17% des entreprises interrogées déclarent
avoir des difficultés d’accès aux financements
(-1 pts par rapport à mars avril 2022). Parmi
les difficultés exprimées, c’est principalement
dans les secteurs de la construction (pour 24%
des entreprises du secteur) et des services
aux entreprises (pour 22% des entreprises du
secteur) que l’accès aux financements est
compliqué.

Difficultés d’accès aux financements
Question : « Rencontrez-vous des difficultés pour avoir accès aux financements ? » (détail par secteur)

Baromètre de conjoncture CCI 14

NOTE
12%

16%
19% 19%

17%

10%

17%

13% 13%

17%

juin.21 juil.21 spet.21 oct.21 dec.21 janv.21 fev.21 mars.22 avr.22 mai.22

VARIATION

Mai 2022

20%

16%

5%

14%

14%

15%

19%

22%

24%

17%

PME

TPE

Commerce & CHR

Transport

Commerce de gros et négoce…

Hôtellerie et Restauration

Industrie

Services aux entreprises
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La gestion des ressources humaines est positive
pour 89% des dirigeants interrogés. L’ensemble
des secteurs d’activité déclarent une « météo
RH » positive.

En revanche les PME sont 21% à signaler une
mauvaise situation RH (contre 10% en avril 2022).

Situation RH
Question : « Quelle est votre « météo RH » ce mois-ci ? »
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NOTE

12% 17% 11% 8% 11% 12% 14% 11% 12% 11%

88% 83% 89% 92% 89% 88% 86% 89% 88% 89%
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mauvaise bonne

VARIATION

FOCUS

1% 10% 70% 19%

50%

très 
mauvaise
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21% 79%

50%

mauvaise bonne

PME (10 salariés et plus)

7% 93%

50%

mauvaise bonne

TPE (moins de 10 salaries)

Mai 2022



Les projets d’embauche reculent de 14 points
par rapport à avril 2022. Les besoins en
recrutement sont très marqués dans les
secteurs de l’industrie et de l’hôtellerie
restauration : 57% des industriels et 44% des
hôteliers/ restaurateurs déclarent recruter.

La tension sur les recrutements reste forte,
avec 75% de dirigeants qui rencontrent des
difficultés pour embaucher.

Recrutements prévus
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NOTE

VARIATION

Question : « Avez-vous de nouveaux 
projets d’embauches ce mois-ci ? »

Question : « Si oui, avez-vous des 
difficultés de recrutement ? »

recrutements prévus
en % de la masse salariale

+5%

Question : « Combien d’embauches 
prévoyez-vous ce mois-ci ? »

69%

31%

non oui

27%

75%
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26% 25% 25% 27% 23% 17%
27%

20% 17%
31%

63% 57% 57% 62%
74%

65%
73%
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78% 75%
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Préoccupations des dirigeants
Question : « Sur quel(s) sujet(s) porte(nt) vos préoccupations ce mois-ci ? »
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L’augmentation des ventes reste la
préoccupation première des dirigeants
interrogés. Cette préoccupation est bien
visible dans le commerce et l’hôtellerie
restauration (61%). La fonction RH demeure
un sujet d’intérêt important pour les PME
(78%).

NOTE

Toutes les entreprises

PME (10 à 249 salariés) Commerce et Hôtellerie Industrie et services à l’industrie
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Verbatims
Question : « Avez-vous d'autres éléments que vous souhaitez partager avec la CCI ? »

"Commandes en standby. On subit le confinement en décalé, car les commandes sont prévues 
longtemps à l'avance avec les promoteurs immobiliers."

"Fini le COVID, mais la guerre est arrivée. Hausse des prix. Très bon mois de mars et mauvais 
mois en Avril. Pas la même envie qu’avant niveau restaurant, les habitudes ont changés. "

"Je suis positif actuellement parce que je signe des contrats et ça marche. Je vois arriver un 
gros nuage noir on va avoir de gros soucis l'année prochaine (problèmes de livraison de 
matériel). L'ambiance liée à la guerre va impacter nos vies pro et perso, on va avoir de vrais 
problèmes avec ça."

"La crise a tué de nombreux petits commerces dû aux confinements et aux prêts. Je trouve 
que l'Etat a beaucoup aidé les ETI et laissé de côté les PME et TPE. "

"La difficulté de recrutement est un frein très clair au développement du chiffre d'affaire.. "

"Le crédit impôts recherche de l'état nous aide bien, car il y a un manque de confiance de la 
part des banques à prêter aux PME. "

"Les matières premières augmentent tous les mois. Problèmes import de matières premières 
(de Chine, Grande Bretagne). Prix de l'inox et du papier qui augmentent beaucoup. Je travaille 
avec des petits commerces, les commandes diminuent."

"On est très taxés sur les véhicules et sur le prix du carburant. Je fais beaucoup de 
transports médicaux mais comme les tarifs sont règlementés, on ne peut pas impacter les 
prix comme sur le transport poids lourd par exemple."

"Pas d'aide pour les jeunes entreprises qui ne sont pas dans le scope des aides auprès de la 
BPI, de la région Auvergne Rhône Alpes, ni de la Banque de France"

"Pénurie de matériaux, on arrive à se fournir, mais c'est compliqué. Avant je pouvais réaliser 
4 à 5 chantiers par semaine, on est passé à 1 chantier par semaine."
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04.72.40.58.58
infos@lyon-metropole.cci.fr
www.lyon-metropole.cci.fr 

Contact :


