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Enquêtes mensuelles – DÉCEMBRE 2020 

 

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

 En décembre, l’activité s’est stabilisée en Bretagne.  

Hormis dans la construction, les prévisions sont haussières pour janvier                             
mais néanmoins insuffisantes pour un retour à une situation normale à court terme. 

 
Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 
 

Industrie   

 

Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leurs pertes 

d’activité : il leur a été demandé d’estimer leur niveau d’activité 

par rapport à un niveau jugé normal. 

La donnée relative au mois d’avril a été reportée graphiquement 

par secteur, si disponible. 

 

En  décembre, le  niveau d’activité  enregistré dans l’industrie, 

considérée  dans  son  ensemble, n’a pas varié et reste donc 10 

points en-dessous de la normale.                                                                        

Les  perspectives pour le mois de  janvier laissent entrevoir  

une très légère amélioration. 

  

Services marchands  

 

S’agissant des services marchands, l’impact, bien que 

s’amenuisant un peu, apparait toujours plus important, en raison, 

principalement, du secteur de l’hébergement-restauration, 

fortement et durablement pénalisé.   

Des menus progrès sont attendus en janvier.  
 

 

 

Le mois de décembre a été marqué par un allégement des mesures sanitaires, avec, à partir du 15 du mois la suppression du confinement et l’instauration d’un 
couvre-feu. La réouverture des commerces fin novembre avait déjà constitué une première étape dans l’assouplissement des mesures. Dans ce contexte, 
l’activité s’est partiellement redressée sur l’ensemble du mois de décembre par rapport à novembre, selon notre enquête mensuelle de conjoncture (EMC), 
menée entre le 21 décembre et le 7 janvier auprès de 8 500 entreprises ou établissements. L’amélioration concerne principalement le secteur des services, qui 
avait été le plus affecté par le nouveau confinement. Cependant, l’activité demeure extrêmement dégradée dans l’hébergement et la restauration. L’industrie 
a connu une légère progression. L’activité a été stable dans le bâtiment, proche de son niveau d’avant-crise. Au total, nous estimons à – 7 % la perte de PIB sur 
le mois de décembre par rapport au niveau d’avant-crise, soit une situation un peu moins dégradée qu’anticipé le mois dernier (– 8 %) et nettement moins 
qu’au mois de mai dernier, dans la précédente situation de semi‑ confinement (– 17 %). 

Notre estimation de la contraction du PIB au 4e trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent est de – 4 %, ce qui laisse inchangée à – 9 % la baisse du PIB 
en moyenne annuelle pour 2020. 

Pour le mois de janvier, les perspectives exprimées par les chefs d’entreprises font état d’une stabilité de l’activité aussi bien dans l’industrie que dans les 
services et le bâtiment. La perte de PIB par rapport au niveau d’avant-crise resterait autour de − 7 %. 

 



 

18,0 % 
Poids des effectifs salariés de l’industrie par 
rapport à la totalité des effectifs salariés tous 
secteurs confondus  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Industrie 
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En décembre, la production a quelque peu accéléré. 

 
Un rythme de croissance plus réduit devrait prévaloir en tout début d’année.    

Production passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

 

 

Ce mois-ci, la production s’est légèrement étoffée.   

Les mesures de chômage partiel toujours en vigueur expliquent la 

quasi-stabilité observée en matière d’effectifs  ainsi que les 

anticipations positives pour les semaines à venir. 

En janvier, le rythme des fabrications  ralentirait quelque peu. 

 

 

  Situation des carnets et des stocks de produits finis 
   (en solde d'opinions CVS) 

 

 

 

La demande globale adressée à l’industrie régionale a très peu 

progressé, en raison d’un marché intérieur qui peine à gagner en 

consistance et des flux d’entrées de commandes étrangères toujours 

peu dynamiques.  

Cela étant, l’appréciation portée par les professionnels sur l’état des 

carnets de commandes en fin de mois est redevenue légèrement 

positive et une  amélioration est visible dans l’ensemble des secteurs. 

Les stocks de produits finis sont plus bas qu’en temps normal mais 

plutôt bien maîtrisés compte tenu du contexte actuel. 
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   Utilisation des capacités de production 
    (en pourcentage) 

 

 

 

 

S’agissant de la sollicitation des capacités de production, le 

palier observé depuis un trimestre s’est prolongé en décembre.  

De façon inchangée, la mobilisation des outils et des équipes a 

été plus élevée dans le secteur des industries agricoles et 

alimentaires.  
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39,9 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Après la pause observée le mois dernier, la production est repartie à la hausse. 

Malgré des flux de commandes étrangères, une nouvelle fois, en repli,                         
l’appréciation portée sur l’état des carnets est redevenue positive.                                         

Les stocks de produits finis sont plutôt bien ajustés au rythme des livraisons. 

L’orientation à la hausse des coûts d’approvisionnement des matières premières s’est 
significativement accentuée et s’est accompagnée d’une répercussion seulement partielle 

sur les prix des produits finis. 

En janvier, la production progresserait dans les mêmes proportions et                                             
un renforcement des effectifs interviendrait. 

 
Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 
 

  

 
 
 

Transformation et conservation 
de la viande de boucherie 

En décembre, la production est apparue en léger retrait et les stocks 

de produits finis se sont amoindris. 

Nonobstant un redressement des entrées de commandes, tant sur le 

marché intérieur qu’en provenance de l’international, le niveau des 

carnets de commandes est jugé insuffisant.  

Les effectifs ont été étoffés en prévision d’une production qui, sans 

accélérer significativement, continuerait de croître en janvier. 

 

 

 
 
 

Fabrication de produits laitiers 
 

Comme anticipé, la production de décembre s’est nettement 

intensifiée. 

En dépit d’une demande plus soutenue qu’en novembre, sur le 

marché national comme à l’export, le niveau des carnets de 

commande est, malgré tout, estimé un peu trop court pour cette 

période de l’année. 

À bref délai, la production n’augmenterait guère mais avec une 

hausse progressive des effectifs qui se prolongerait. 
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12,5 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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La production a poursuivi sa tendance positive. 

 Bien que la demande ait été moins consistante,                                                                             
les carnets de commandes sont estimés correctement remplis. 

Eu égard à des prévisions de production orientées à la hausse, la baisse des effectifs, 
d’ampleur mesurée, intervenue en décembre, ne devrait être que ponctuelle.                                                  

 
 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

 
 

 
 

Produits informatiques, électroniques et optiques 

Un rebond de la production a été noté en décembre.  

Dans le même temps, une évolution inverse est intervenue en terme 

de demande, les entrées de commandes fléchissant considérablement 

sur le marché intérieur tandis que les positions à l’export suivaient 

une trajectoire identique mais un peu moins marquée. 

Malgré cela, le niveau des carnets de commandes n’est pas jugé 

critique mais juste normal. 

En revanche, les entreprises ont continué de diminuer leurs effectifs. 

En janvier, c’est, au mieux, une stagnation des fabrications qui est 

escomptée. 

 

Machines et équipements 
 

Dans la continuité du mois de novembre, la production a crû de façon 

soutenue et les entreprises ont continué de renforcer en conséquence 

leurs effectifs. 

La demande est restée sur une tendance positive, tant sur les marchés 

étrangers qu’en France.  

La situation des carnets s’est améliorée et atteint désormais un 

niveau jugé correct.  

Sur le tout début de l’année, la production devrait conserver un 

rythme de croissance soutenu. 
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8,2 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Matériels de transport 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Bretagne – Décembre 2020   Page 5 sur 8 

Après la chute enregistrée en novembre, la production est repartie à la hausse. 

Les effectifs ont encore baissé                                                                                                
mais les prévisions pour le début 2021 font état d’une inversion de cette tendance. 

L’amélioration notable des entrées d’ordres sur le marché national                                                     
a plus que compensé une demande étrangère dont le repli s’est amplifié. 

Le remplissage des carnets de commandes est jugé correct, sans plus,                                            
tandis que niveau des stocks de produits, en hausse, reste insuffisant. 

En janvier, la production devrait s’intensifier plus rapidement. 

 

Production passée et prévisions 
                                                                               (en solde d'opinions CVS) 
 

 

 

 

 

 
 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
 

                                                                                 (en solde d'opinions CVS) 
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39,4 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

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 
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La hausse de la production s’est poursuivie en décembre. 

Les entrées d’ordres se sont amoindries et                                                                                    
le niveau des carnets est toujours un peu en dessous de la normale. 

Sans changement, les stocks de produits finis sont jugés un peu bas. 

  En janvier, la production ne devrait pas s’écarter beaucoup de son niveau de fin d’année. 

Production passée et prévisions 
(en solde d'opinions CVS) 
 

Situation des carnets et des stocks de produits finis 
(en solde d'opinions CVS) 

  

Bois, papier, imprimerie 

La production a renoué avec une tendance haussière. 

Malgré des avancées bien tangibles à l’international, la demande a, 

globalement, stagné et les carnets de commandes restent trop peu 

fournis. 

La production devrait s’inscrire en hausse en janvier. 

 

Produits en caoutchouc et en plastique 

L’intensification de la production en décembre, à un rythme plus 

élevé qu’en novembre, a nécessité des recrutements. 

La demande globale a, de nouveau, été dynamique et les carnets de 

commandes sont estimés bien remplis. 

En janvier, la production devrait s’étoffer beaucoup plus 

modestement et les effectifs seraient revus à la baisse.  

Autres produits minéraux non métalliques 

D’un mois sur l’autre, la production affiche une stabilité. 

Parallèlement, le ralentissement de la demande, observé sur chacune 

de ses deux composantes, n’a pas permis de combler le déficit, déjà 

existant, des ordres en carnets. 

À terme rapproché, le scénario retenu est celui d’une légère 

contraction de la production. 

 

Métallurgie et produits métalliques 

En décembre, la production ne s’est pas vraiment démarquée de celle 

du mois précédent.   

Handicapée par le manque de dynamisme de la demande à l’export, 

l’état des carnets de commandes ne s’est pas suffisamment amélioré 

pour retrouver une situation normale.  

De façon tangible, les entreprises ont poursuivi le renforcement de 

leurs effectifs. 

Pour janvier, les chefs d’entreprise prévoient le maintien d’une 

trajectoire légèrement positive. 
 

Autres industries manufacturières, réparation et 
installation de machines  

La production a augmenté moins vite qu’en novembre.  

La demande globale est réduite sous l’effet d’un marché intérieur en 

recul. 

Les carnets de commandes ont, malgré tout, préservé une certaine 

consistance.  

En matière d’effectifs, la trajectoire est plutôt haussière et les 

prévisions de production sont raisonnablement optimistes.  
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55,5 % 
Poids des effectifs salariés des services 
marchands par rapport à la totalité des effectifs 
salariés tous secteurs confondus  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Services marchands 

 

Banque de France – Tendances régionales – Région Bretagne – Décembre 2020   Page 7 sur 8 

 

Malgré une situation hétérogène, l’activité s’oriente sur une reprise.  

La demande exprimée s’est fortement redressée.  

La tendance haussière devrait se poursuivre en janvier                                                              
et s’accompagner d’un renforcement des effectifs. 

 
Activité passée et prévisions 
(en solde d’opinions CVS) 

 

 

 

 

L’activité marque un retour à la hausse après la chute du mois 

précédent. 
 

S’agissant des effectifs, ils sont constants mais avec des perspectives 

d’emplois favorables. 
 

Du fait des mesures de soutien, la situation de trésorerie déjà 

globalement satisfaisante, s’améliore. 

 

Les chefs d’entreprises anticipent une augmentation similaire de 

l’activité en janvier. 

 

 

 
 

Réparation automobile 

Après un ralentissement notable, l’activité a marqué une reprise 

dynamique.  

Les prix sont restés stables. 

Les effectifs sont également demeurés inchangés et les perspectives 

restent positives dans ce domaine.  

Cependant, les chefs d’entreprise s’attendent à une légère baisse de 

l’activité en janvier.  
 

Transports et entreposage 
 

L’activité a poursuivi sa tendance haussière et présente au mois de 

décembre une forte accélération.  

Toutefois, les effectifs enregistrent une baisse importante, laquelle 

se prolongerait au mois de janvier. 
 

Ainsi et malgré une reprise observée de la demande globale, les 

entreprises anticipent un léger ralentissement de l’activité. 
 

Hébergement 
 

Après une contraction marquée, l’activité est repartie à la hausse, 

soutenue, notamment, par un petit regain, mais toujours très 

insuffisant, de la demande étrangère. 

 

Les effectifs se sont stabilisés sur les derniers mois et une croissance 

mesurée devrait caractériser les prochains mois. 

Les anticipations pour le mois de janvier sont prudentes, dans un 

secteur où la visibilité pour un redémarrage est toujours très obérée.  

 

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles 
techniques 
 

La demande globale insuffisante a contribué à la baisse de l’activité. 

On constate une légère décrue des effectifs en décembre, mais un 

rattrapage devrait s’opérer en janvier, mois traditionnellement plus 

dynamique.  

Les chefs d’entreprises anticipent une forte accélération de 

l’activité, soutenue par une demande globale en augmentation. 

 

Publicité et études de marché 
 

La décroissance conséquente observée le mois passé s’est prolongée 

mais de façon ralentie. 
  

Les effectifs restent stables mais avec des perspectives haussières. 
 

De ce fait, c’est une baisse plus limitée de l’activité qui est attendue 

en janvier . 

 
 

Activités liées à l’emploi 

Le mois de décembre marque une rupture par rapport au mois 

précédent, avec une activité qui, portée par la demande globale, 

repart significativement à la hausse.  

Dans l’ensemble, les effectifs demeurent constants et les 

perspectives positives. 

Ainsi, à court terme, les prévisions des entreprises sont optimistes.   
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8,6 % 
Poids des effectifs salariés du bâtiment et des 
travaux publics par rapport à la totalité 
des effectifs salariés tous secteurs confondus  
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 
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Tous les chantiers avaient été arrêtés à la fin du 1er trimestre, la reprise était intervenue quelques 
semaines après.  

Après avoir assisté à un net rebond au 3ème trimestre, la progression de l’activité s’est ralentie 
sur la fin de l’année. 
 

Le plus souvent, les carnets se sont maintenus mais quelques interrogations se font jour quant 
à leur renouvellement au cours des prochains mois. 

Des incertitudes sur de possibles difficultés à maintenir les devis sont également évoquées. 
 

Pour le premier trimestre 2021, c’est donc une légère baisse de l’activité qui est attendue.  

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 
 

Bâtiment 

Gros œuvre 

La tendance haussière de l’activité se confirme sur le quatrième 

trimestre. 

Conformément aux prévisions établies, les embauches sont reparties 

à la hausse sur le quatrième trimestre. 

Les carnets de commandes restent convenablement fournis. 

Les prévisions pour le prochain trimestre sont en revanche 

défavorablement orientées. 
 

Second œuvre 

Le fort redémarrage de l’activité intervenu au troisième trimestre a 

perduré, avec une hausse de l’activité toutefois plus modérée. 
 

La hausse des effectifs s’est confirmée et cette évolution positive 

devrait perdurer début 2021 mais de manière moins soutenue.  

Si les carnets n’inspirent pas de crainte à court terme, on note 

cependant une baisse des prix des devis mais qui ne devrait être que 

momentanée.  

Le redressement de l’activité devrait se ralentir sur la période à venir. 
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Travaux Publics 
 

Après un premier semestre fortement obéré par les mesures 

sanitaires mises en place, l’activité a nettement rebondi au 

second semestre. 
 

Les carnets de commandes se sont légèrement réduits, mais 

restent substantiels. 

L’effritement du prix des devis s’est prolongé. 
 

Les effectifs, stables sur le trimestre, devraient connaître une 

croissance non négligeable sur le début 2021. 
 

Les prévisions d’activité sont stables pour les trois prochains 

mois. 
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