Enquêtes mensuelles – Avril 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

Pour le deuxième mois consécutif, l’activité s’est un peu tassée dans l’industrie.
Un retrait a également été observé dans les services marchands.
Les prévisions semblent plus optimistes pour les prochains mois.

Indicateurs du Climat des Affaires
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des
soldes d’opinion qui présentent des variations similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa
dégradation ; 100 = moyenne de longue période.
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L’indicateur du climat des affaires dans l’industrie a baissé de
5 points confirmant la tendance observée depuis le début de l’année.

ICA Bretagne

ICA France

Dans les services marchands, l’indicateur du climat des affaires a
très légèrement augmenté. Il se positionne durablement au-delà
de son niveau moyen de longue période.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France
Régionales
Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête

Nationales
Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici
Travaux publics et commerce de gros – Cliquer ici
Commerce de détail – Cliquer ici

Les entreprises en Bretagne
Les entreprises en Bretagne : Bilan 2015 et perspectives 2016

Information sur les entreprises :

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

18,7 %
Poids des effectifs salariés de l’industrie par
rapport à la totalité des effectifs salariés tous
secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014)

Industrie

Comme en mars, un retrait modéré de la production a été relevé en avril.
Au cours des prochains mois, un redressement d’ampleur mesurée est attendu.

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Sur un mois, les volumes produits se sont un peu réduits.
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Les prix des matières premières et plus encore, des produits
finis, ont continué d’être orientés à la baisse

10

En avril, la trajectoire en termes d’effectifs s‘est avérée très
légèrement négative.
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À un horizon proche, les chefs d’entreprise prévoient une
amélioration du niveau de la production.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Orienté à la baisse dans la plupart des branches, le niveau des
carnets de commandes reste cependant jugé conforme à la
normale.
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Les stocks de produits finis sont estimés un peu plus lourds que
dans un passé récent.
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Utilisation des capacités de production
(en pourcentage)
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En avril, le taux d’utilisation des capacités de production n’a pas
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36,4 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014)

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

En avril, la production a de nouveau reculé. La contraction de la demande globale a été
plus accentuée qu’en mars, les entrées de commandes nouvelles diminuant sur le marché
intérieur comme en provenance de l’étranger. Le déficit des ordres en carnets s’est
creusé. Les stocks de produits finis restent un peu trop lourds. La tendance baissière sur
les prix des matières premières et, plus encore, des produits finis a perduré. À bref délai,
le niveau de la production devrait cependant repartir à la hausse.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Transformation et conservation de la viande de
boucherie
En avril, la production s’est un peu ralentie. Sur un mois, la
demande globale a également fléchi, les avancées constatées à
l’export n’ayant pas totalement contrebalancé la réduction des
entrées d’ordres sur le marché intérieur. Un nouveau
ralentissement sensible du rythme des livraisons a été noté. Les
stocks de produits finis demeurent excédentaires. À brève
échéance, les chefs d’entreprise tablent sur une relance des mises
en production.
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Fabrication de produits laitiers
Une diminution sensible des volumes produits est intervenue. La
demande globale s’est également ralentie en raison de
l’essoufflement constaté en interne. L’insuffisance du niveau des
carnets de commandes s’est accrue. Le mouvement baissier sur les
prix de certaines matières premières a perduré. Les stocks de
produits finis ressortent trop volumineux, eu égard à une
production qui devrait, à court terme, tout juste se maintenir.
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12,2 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014)

Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

En avril, le raffermissement de la production s’est poursuivi. Parallèlement, la demande
globale s’est affaiblie, une moindre animation ayant été relevée tant sur le marché national
qu’à l’exportation. L’appréciation formulée sur le niveau des carnets de commandes
demeure toutefois favorable. Les prix des matières premières n’ont pas varié tandis ceux
des produits poursuivaient leur mouvement de repli. À très bref délai, la production devrait
au mieux rester stable.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Machines et équipements

La baisse de la production a été contenue. Les carnets de
commandes ont préservé leur fermeté antérieure. Pour autant, les
prévisions des industriels sont d’une grande prudence en ce qui
concerne l’évolution à court terme de la production puisqu’ils
n’entrevoient qu’une stabilité.

En avril, la production a regagné en consistance. Nonobstant une
demande globale moins bien orientée, les carnets de commandes
ont conservé une aisance certaine. Les stocks de produits finis sont
toujours estimés trop lourds. Dans un avenir proche, la production
devrait croître modérément.
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9,3 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014)

Matériels de transport

La production n’a pas tout à fait atteint le niveau du mois précédent. Il en a été de même
de l’évolution de la demande globale, ses deux composantes, interne et externe, ayant
enregistré un petit fléchissement. Les carnets de commandes sont toujours considérés
bien pourvus. Au cours des semaines qui arrivent, le ralentissement de la production
pourrait quelque peu s’amplifier.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)

80

80

60

60
40

40

20

20

0

0

-20
-40

-20

-60
-40

-80

-60
avr.-12

avr.-13

Prod prév

avr.-14
Prod prév

avr.-15

avr.-16

Tendance

-100
avr.-12

avr.-13
niv stocks

Banque de France – Tendances régionales – Région Bretagne – Mai 2016

avr.-14

avr.-15

avr.-16

niv carnets

Page 5 sur 7

42,0 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014)

Autres produits industriels

Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Produits en caoutchouc,
plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques –
Bois, papier et imprimerie
En avril, le redémarrage attendu de la production n’a pas eu lieu. La demande globale a
perdu en consistance sous l’effet, principalement, d’une érosion des flux d’ordres sur le
marché intérieur. L’appréciation émise sur l’état des carnets de commandes est restée
négative. À bref délai, une reprise des fabrications reste escomptée.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Bois, papier, imprimerie

Métallurgie et produits métalliques

Le ralentissement de la production et du rythme des livraisons s’est
prolongé en avril. Du fait d’une demande globale de nouveau en
repli, le niveau des carnets de commandes reste bas. Pour la
période qui arrive, les chefs d’entreprise entrevoient néanmoins un
renforcement de la production.

Sur un mois, la production et les livraisons affichent une stabilité.
La demande globale s’est révélée moins dynamique. Le niveau un
peu juste des ordres en carnets n’empêche pas les industriels de
formuler des prévisions positives pour la production des semaines
à venir.

Produits en caoutchouc et en plastique

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines

La production a repris un rythme très légèrement ascendant, de
même d’ailleurs que les livraisons. Les carnets de commandes
demeurent correctement fournis. À terme rapproché, la production
devrait être plus soutenue.

Autres produits minéraux non métalliques

Après le petit retrait qui avait caractérisé la production du mois de
mars, la production a été reconduite sur des bases identiques.
L’appréciation portée sur le niveau des carnets de commandes
demeure un peu défavorable. Le scénario retenu pour les prochains
mois est celui d’une hausse modérée de la production.

Sur la lancée des tout derniers mois, la croissance de la production
s’est accélérée. Les stocks de produits finis ressortent plutôt bien
adaptés au niveau actuel de l’activité. Bien que les carnets de
commandes soient estimés proches de la normale, les industriels se
montrent confiants quant à l’évolution prochaine de la production.
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46,4 %
Poids des effectifs salariés des services
marchands par rapport à la totalité des
effectifs salariés tous secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2014)

Services marchands

En avril, l’activité a accusé une baisse, d’ampleur toutefois limitée.
À court terme, un rebond conséquent est attendu.
Services marchands
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Réparation automobile
L’activité a enregistré de menus progrès. La demande globale a un
peu reculé. Les effectifs ont été ajustés en conséquence. Pour les
mois qui arrivent, les professionnels du secteur se placent dans la
perspective d’un relèvement du niveau de l’activité.

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles
techniques
L’activité et la demande globale se sont très légèrement tassées.
Des recrutements ont été réalisés car l’activité devrait s’amplifier à
court terme.

Transports et entreposage

Publicité et études de marché

Une diminution de l’activité et de la demande globale a été
perceptible. Une tendance baissière a prévalu en matière
d’effectifs. Un rebond de l’activité est prévu à bref délai.

La baisse de l’activité liée à une chute de la demande globale a
affecté le niveau des effectifs. À terme rapproché, les
professionnels du secteur font cependant preuve d’optimisme.

Hébergement

Activités liées à l’emploi

L’activité et la demande globale ont affiché quelques avancées par
rapport à mars. À l’instar des derniers mois, les effectifs ont été
étoffés. À un horizon de quelques mois, l’amélioration de l’activité
devrait se poursuivre.

En avril, un renforcement de l’activité et de la demande globale a
été relevé. Lors des prochaines semaines, la croissance de
l’activité devrait quelque peu s’accélérer.
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