Enquêtes mensuelles – Juillet 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

En juillet, l’activité industrielle a légèrement fléchi alors que dans les services marchands
elle s’est inscrite à nouveau en hausse.
Les prévisions sont favorables dans les deux secteurs.

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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En juillet, dans l’industrie, l’indicateur de climat des affaires est resté
stable mais toujours en deçà de sa moyenne de longue période.
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Dans les services marchands, l’indicateur a reculé de 2 points.

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.

18,5 %
Poids des effectifs salariés de l’industrie par
rapport à la totalité des effectifs salariés tous
secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

Industrie

La production s’est inscrite en léger recul en juillet.
À court terme, l’activité devrait repartir à la hausse.

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Quasiment stable en juin, le niveau de la production a un peu fléchi
en juillet.
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Contrairement au mois précédent où ils s’étaient inscrits à la
hausse, les prix tant des matières premières que des produits finis
sont restés stables.
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Après les performances en demi-teinte des deux derniers mois, les
chefs d’entreprise font preuve d’un optimisme mesuré pour les mois
à venir.

Tendance

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les entrées de commandes ont diminué en juillet notamment sur le
marché intérieur entrainant de ce fait une érosion du niveau des
carnets dans leur ensemble.
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Les stocks de produits finis en baisse prononcée sont désormais un
peu en dessous du niveau considéré comme normal.
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(en pourcentage)
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Le taux d’utilisation des capacités de production est resté très voisin
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Moyenne linéaire depuis janvier 1996

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

Page 2 sur 7

37,1 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

L’activité a marqué le pas en juillet avec une baisse modérée de la production. La
demande globale a diminué notamment au niveau interne où elle s’est repliée plus
nettement. Contrairement aux mois précédents, les prix sont restés globalement stables.
Les stocks de produits finis sont désormais légèrement en dessous du niveau souhaité. À
court terme, l’activité devrait repartir à la hausse.
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
La production a poursuivi sa progression en juillet soutenue par
une demande en hausse tant sur le marché national qu’à
l’international. Les livraisons ont été soutenues et le niveau des
stocks de produits finis en fin de mois est désormais jugé en
dessous de la normale. Bien que les carnets restent un peu courts,
les prévisions sont favorables pour les mois à venir.
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Fabrication de produits laitiers
La production et les livraisons ont diminué au cours du mois sous
revue. La demande a reculé et ce de manière plus significative en
provenance de l’étranger renforçant l’étroitesse des carnets jugés
plus courts qu’à fin juin. De ce fait, les prévisions de production
sont orientées à la baisse.
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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 31/12/2015)

Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

Ce mois-ci, l’activité a de nouveau baissé assez fortement. Les flux d’ordres intérieurs et
extérieurs ont également diminué sans trop affecter cependant le niveau des carnets jugés
un peu au-dessus de la normale. Un rebond de la production est prévu par les chefs
d’entreprise.
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

Les mises en fabrications et les livraisons ont reculé. La demande
globale a un peu diminué. Si les carnets préservent leur niveau
antérieur, les prévisions d’activité sont néanmoins orientées à la
baisse pour les semaines qui arrivent.

Comme en juin, la production s’est de nouveau contractée. Les
livraisons ont également diminué. La demande en retrait tant sur le
plan interne qu’à l’exportation a impacté le niveau des carnets qui
restent cependant proche de la normale. Un rebond de la production
est envisagé à court terme.
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9,4 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

Matériels de transport

L’activité a augmenté en juillet essentiellement en raison d’une légère progression de l’activité au
sein de la construction automobile. Les commandes ont un peu progressé en juillet confortant un
carnet bien étoffé du fait de la visibilité à long terme de la construction navale. Le niveau de
production atteint en juin devrait se poursuivre au cours des prochains mois avec une incidence
favorable sur l’emploi.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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41,4 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

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
L’activité a de nouveau reculé en juillet de même que les livraisons. La demande s’est
aussi inscrite en retrait affaiblissant les carnets revenus un peu au-dessous du niveau jugé
normal.
À court terme, une hausse de la production devrait venir compenser la contreperformance
des deux derniers mois.
Production passée et prévisions

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

Métallurgie et produits métalliques

Comme en juin, la production et les livraisons se sont inscrites en
baisse. La demande a pesé sur le niveau des carnets resté
insuffisant. Malgré cela, les chefs d’entreprise restent relativement
optimistes pour les prochains mois.

La baisse des fabrications et des livraisons s’est accentuée en
juillet. La demande qui a assez nettement baissé devrait peser sur
le niveau d’activité à venir prévu à la baisse.

Produits en caoutchouc et en plastique
Le recul de la production s’est amplifié en juillet. Des hausses de
matières premières ont été relevées. Les commandes ont faibli sans
remettre en cause le niveau jugé satisfaisant des carnets autorisant
des prévisions favorables.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines
Une légère orientation à la baisse des fabrications a été notée. La
demande a également reculé dans des proportions plus élevées.
Malgré des carnets jugés insuffisants, la reconstitution des stocks
de produits finis en dessous du niveau normal devrait permettre un
rebond de l’activité.

Autres produits minéraux non métalliques
En juillet, l’activité a légèrement rebondi après un mois de juin en
retrait prononcé. Les commandes sont orientées à la hausse
confortant ainsi le niveau des carnets devenu satisfaisant. C’est une
nouvelle hausse de la production qui est escomptée à court terme.
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47,0 %
Poids des effectifs salariés des services
marchands par rapport à la totalité des
effectifs salariés tous secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

Services marchands

L’activité a encore progressé en juillet.
Les anticipations restent favorables pour les mois à venir.
Services marchands
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité et la demande ont marqué de nouveaux progrès.
20

Les effectifs ont été renforcés.
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10
0
-10
-20
juil.-12

juil.-13

Variation sur m-1

juil.-14
Activité prévue

juil.-15

juil.-16
Tendance

Réparation automobile
L’activité a rebondi après le recul enregistré en juin. Les
prévisions sont favorables pour les mois à venir.

Transports et entreposage
L’activité et la demande ont assez vivement progressé. Un reflux
de l’activité est anticipé pouvant affecter le niveau des effectifs qui
avait augmenté en juillet.

Hébergement
Déjà hésitante les mois précédents, l’activité a légèrement baissé
en juillet du fait principalement du recul de la clientèle étrangère.
Les prévisions sont toutefois un peu mieux orientées.

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles
techniques
La production a été plus soutenue qu’en juin sous l’effet d’une
demande en hausse sensible. Cette bonne orientation devrait
s’amplifier et induire des effets favorables sur l’emploi.

Publicité et études de marché
Les prestations sont restées au niveau de celles de juin et devraient
être reconduites sur ces bases à court terme. Seul le niveau des
effectifs pourrait de ne pas être maintenu.

Activités liées à l’emploi
Activité et demande ont enregistré des niveaux identiques à ceux
du mois précédent. Des progrès sont escomptés pour les
prochaines semaines avec une incidence positive sur le niveau des
effectifs des agences.
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