Enquêtes mensuelles – Mai 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

Après la baisse intervenue en avril, la production s’est redressée
tant dans l’industrie que dans les services marchands.
En juin, un maintien de l’activité est escompté dans l’industrie alors que
les prévisions restent bien orientées dans les services marchands

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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Après la chute intervenue en avril, l’indicateur du climat des affaires
dans l’industrie a sensiblement remonté, tout en restant positionné en
dessous de sa moyenne de longue période.

ICA Bretagne

ICA France

Dans les services marchands, l’indicateur du climat des affaires a
augmenté de 2 points, confirmant ainsi le bon niveau observé
depuis le début de l’année.

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

En mai, un rebond de la production a été relevé.
Au cours des prochains mois, un confortement est pressenti.

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Sur un mois, les volumes produits se sont redressés.
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Les prix des matières premières se sont appréciés tandis que
ceux des produits finis apparaissaient stables.
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En mai, la trajectoire en termes d’effectifs s‘est avérée
légèrement positive.
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À un horizon proche, les chefs d’entreprise anticipent un léger
repli 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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La demande a été orientée à la hausse dans la plupart des
branches.
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Les carnets de commandes sont correctement garnis.
Les stocks de produits finis restent jugés un peu lourds.
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80 progression d’ampleur limitée et à un niveau toujours en deçà de
sa moyenne de longue période.
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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 mai, après deux mois consécutifs de baisse, la production est repartie à la hausse. La
demande globale a aussi été mieux orientée, les flux de commandes nouvelles
s’intensifiant sur le marché intérieur comme en provenance de l’étranger. Le déficit des
ordres en carnets s’est réduit mais de façon encore insuffisante. Les stocks de produits
finis demeurent un peu excédentaires. Ce mois-ci, le renchérissement des prix a été plus
prononcé sur les matières premières que sur les produits finis. À bref délai, le niveau de la
production devrait marquer quelques avancées.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Transformation et conservation de la viande de
boucherie
Sur un mois, la production n’a que faiblement augmenté. Des
avancées modestes ont également été perceptibles en matière de
demande globale. D’un mois sur l’autre, le rythme des livraisons
n’a pas varié. Les stocks de produits finis restent trop lourds. À
brève échéance, les chefs d’entreprise tablent sur une accélération
des mises en production.
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Fabrication de produits laitiers
En mai, la production s’est étoffée. La demande globale s’est
réduite. Les carnets de commandes sont, de ce fait, encore un peu
étroits. Le mouvement baissier sur les prix de certaines matières
premières a persisté. Sans changement, les stocks de produits finis
ressortent trop importants.
Le renforcement de la production devrait toutefois se poursuivre à
court terme.
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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 mai, le développement de la production s’est poursuivi. Parallèlement, la demande
globale s’est accrue, une meilleure animation ayant été relevée sur le marché national
comme à l’exportation. L’appréciation formulée sur le niveau des carnets de commandes
reste favorable. Les prix des matières premières et des produits ont été stables. À très
bref délai, la production pourrait cependant s’infléchir.
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 production s’est un peu renforcée. Les carnets de commandes
ont préservé leur fermeté antérieure. Pour autant, pour les toutes
prochaines semaines, les industriels prévoient un repli des
fabrications.

En mai, la production a continué de gagner en consistance. Dans
une moindre mesure, la demande globale a également progressé.
Les carnets de commandes affichent un niveau jugé tout juste
correct. La production est prévue à la baisse au cours des semaines
qui arrivent.

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

Page 4 sur 7

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 a dépassé le niveau du mois précédent. En revanche, la demande globale a
stagné, ses deux composantes, interne et externe, n’ayant pas progressé. Les carnets de
commandes sont toujours jugés bien remplis. À terme rapproché, un ralentissement de la
production est le scénario envisagé.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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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 mai, le redémarrage attendu de la production s’est réalisé. La demande globale s’est
aussi révélée plus dynamique, les flux d’ordres s’intensifiant sur le marché intérieur et en
provenance de l’étranger. Malgré cela, on note que l’appréciation formulée sur l’état des
carnets de commandes demeure négative. À bref délai, l’accroissement de la production
devait être d’ampleur limitée.
Production passée et prévisions

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

Métallurgie et produits métalliques

La production a repris un rythme ascendant. Les livraisons se sont
très légèrement accélérées. Du fait d’une demande globale, encore
une fois, en retrait, le niveau des carnets de commandes reste
insuffisant. Pour les mois à venir, les chefs d’entreprise entrevoient
un renforcement modéré de la production.

Sur le dernier mois, production, demande globale et livraisons
affichent des progrès. Le niveau un peu juste des ordres en carnets
explique que les industriels s’attendent à une augmentation
relativement limitée des volumes fabriqués lors des prochaines
semaines.

Produits en caoutchouc et en plastique

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines

Une accélération de la production et du rythme des livraisons a été
observé en mai. La demande globale s’est intensifiée et les carnets
de commandes sont toujours jugés bien pourvus. Dans un proche
avenir, le niveau de la production devrait se maintenir.

Autres produits minéraux non métalliques
Sur la lancée des mois précédents, la croissance de la production
s’est consolidée. Le niveau des carnets de commandes est estimé
correct. La production devrait augmenter lors des prochaines
semaines afin d’étoffer des stocks de produits finis jugés
insuffisants.

Après la stagnation qui avait caractérisé la production du mois
d’avril, celle du mois de mai a enregistré des progrès. Le jugement
porté sur le niveau des carnets de commandes demeure néanmoins
défavorable. Le scénario retenu pour la période immédiatement à
venir est celui d’une simple reconduction du niveau actuel de
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 mai, l’activité est restée soutenue.
À court terme, cette trajectoire positive devrait perdurer.
Services marchands
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Réparation automobile
À l’instar de l’évolution relevée lors des mois précédents, l’activité
a enregistré de petits progrès. Les effectifs ont été un peu
renforcés. Pour les mois qui arrivent, les professionnels du secteur
se placent dans la perspective d’un relèvement très mesuré du
niveau de l’activité.

Transports et entreposage
Une petite contraction de l’activité a été mise en avant par les
professionnels du secteur. Sans changement, le tassement des
effectifs s’est prolongé. S’agissant de l’évolution de l’activité à
bref délai, aucune inflexion n’est envisagée.

Hébergement
L’activité et la demande globale ont affiché de réelles avancées par
rapport à avril. Comme lors des derniers mois, les effectifs ont été
étoffés. À un horizon de quelques mois, l’accroissement de
l’activité devrait se prolonger.

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles
techniques
L’activité et la demande globale ont retrouvé un certain
dynamisme. Cette orientation favorable ne devrait pas être remise
en cause lors des semaines à venir.

Publicité et études de marché
Dans une moindre mesure qu’en avril, un affaiblissement de la
demande globale a affecté le niveau de l’activité. À une échéance
rapprochée, les professionnels du secteur restent plutôt
pessimistes.

Activités liées à l’emploi
En mai, un nouveau renforcement, non négligeable, de l’activité et
de la demande globale a été relevé. Lors des toutes prochaines
semaines, une pause dans la progression de la croissance de
l’activité interviendrait.
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