Enquêtes mensuelles – JANVIER 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

L’activité tous secteurs confondus a légèrement progressé en janvier,
à un rythme qui devrait se poursuivre en février.
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 avant la crise sanitaire.
La donnée relative au mois d’avril a été reportée graphiquement
par secteur, si disponible.
En janvier, le niveau d’activité global de l’industrie se situe
toujours 10 points en-dessous de son niveau normal avant la crise
sanitaire.
Les perspectives pour février tablent sur une stabilité de ce
niveau.
Services marchands

S’agissant des services marchands, le niveau d’activité s’accroit
en janvier. L’impact des mesures sanitaires reste néanmoins
substanciel dans le secteur du Transport et la réparation
automobile et durablement fort dans le secteur de l’hébergementrestauration.
Pour février, les prévisions n’excluent pas un léger tassement de
l’activité.

Le mois de janvier a été marqué par la poursuite et le renforcement du couvre‑feu, avancé progressivement de 20h à 18h sur
l’ensemble du territoire. Malgré ce contexte, l’activité est restée globalement stable sur l’ensemble du mois par rapport à
décembre, selon notre enquête mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 27 janvier et le 3 février auprès de 8 500
entreprises ou établissements. Après l’amélioration constatée sur le mois de décembre, l’activité évolue peu dans l’industrie, les
services et le bâtiment et elle demeure extrêmement dégradée dans l’hébergement et la restauration. Au total, nous estimons à –
5 % la perte de PIB sur le mois de janvier par rapport au niveau d’avant‑crise, soit le même niveau qu’en décembre et à comparer
à – 7 % en novembre et – 3 % en octobre.
Pour le mois de février, les chefs d’entreprise tablent sur une stabilité de l’activité dans l’industrie et le bâtiment et une très légère
baisse dans les services, en signalant toutefois une incertitude accrue sur leurs perspectives. La perte de PIB par rapport au niveau
d’avant‑crise resterait autour de − 5 %. Encore plus qu’habituellement, ces estimations sont entourées d’une large marge
d’incertitude, car très dépendantes de l’évolution des mesures sanitaires.

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

18,0 %
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

Par rapport au mois précédent, la production a marqué des avancées limitées en
janvier.
Un rythme de croissance équivalent devrait prévaloir en février.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Ce mois-ci, la production à faiblement progressé.
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Le renforcement des équipes opéré en janvier se prolongerait en
février afin d’accompagner un accroissement des volumes produits.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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La demande globale adressée à l’industrie régionale s’est raffermie,
grâce à des flux d’entrées de commandes plus dynamiques, tant sur
le marché intérieur qu’en provenance de l’étranger.
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Fin janvier, le jugement formulé par les professionnels sur l’état des
carnets apparait plus positif.
L’accentuation des livraisons fait que le niveau des stocks de
produits finis demeure plus bas qu’en temps normal.
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Le niveau de sollicitation des capacités de production s’est
stabilisé sur le palier observé depuis plusieurs mois maintenant.
De façon inchangée, c’est dans le secteur des industries
agricoles et alimentaires que la mobilisation des outils et des
équipes a été la plus élevée.
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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

En janvier la production a continué d’augmenter.
Grâce à une amélioration des commandes reçues tant domestique qu’à l’international,
l’appréciation portée sur l’état des carnets de commandes est jugée plus que
statisfaisante.
Malgré une intensification des livraisons,
les stocks de produits finis demeurent plutôt bien ajustés.
Les coûts d’approvisionnement des matières premières augmentent encore et leur
répercussion sur les prix des produits finis n’est que partielle.
En février, la production gagnerait en intensité
et s’accompagnerait d’un nouveau renforcement des effectifs.
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

Fabrication de produits laitiers

En janvier, la production affiche une forte hausse.
Les ordres en carnets s’améliorent également, notamment grâce à
une demande extérieure extrêmement dynamique.
L’évolution positive des effectifs en janvier devrait se poursuivre en
février pour permettre de répondre aux besoins de production.

La production de janvier accuse un repli sensible lié à une
contraction des courants d’affaires sur le marché intérieur, et de
façon plus marquée à l’international.
Dans ces conditions, le niveau des carnets de commandes est
toujours estimé insuffisant.
En février, les entreprises anticipent un léger sursaut de l’activité.

Banque de France – Tendances régionales – Région Bretagne – Janvier 2021

Page 3 sur 8

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

La production a continué d’évoluer positivement pour le sixième mois consécutif.
L’appréciation des carnets de commandes reste positive en raison de flux de
commandes soutenus, tant en provenance du marché intérieur que de l’international.
La baisse mesurée des effectifs observée en décembre n’était que ponctuelle, la
trajectoire positive devrait perdurer sur le prochain mois.
En février, la production augmenterait moins rapidement.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Machines et équipements

Le rebond de production observé en décembre se poursuit.
La baisse des entrées d’ordres a perduré, de façon toutefois moins
marquée que dans un passé récent du fait du redressement de la
demande étrangère.
Ainsi, le niveau des carnets de commandes est jugé légèrement en
deçà de son niveau normal.
La hausse de la production s’accompagne d’une croissance des
effectifs et ceux-ci devraient se maintenir dans les mois à venir.
Les prévisions pour février restent bien orientées.

Dans la continuité des mois passés la production a crû de façon
soutenue et les entreprises ont continué de renforcer leurs effectifs.
La demande est toujours en forte augmentation, tant sur les marchés
étrangers qu’en France.
La situation des carnets s’est largement améliorée et atteint
désormais un niveau très au-dessus de la normale.
À bref délai, la production continuerait de se développer mais à une
cadence moins soutenue.
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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

Dans la continuité de la tendance qui a prévalu toute fin 2020,
la production a gagné en fermeté.
Malgré l’absence de reprise des entrées de commandes étrangères,
le remplissage des carnets s’opère de façon satisfaisante.
Le niveau trop bas des stocks de produits finis devrait conduire à une intensification de la
production en février et le mouvement haussier sur les effectifs se prolongerait.
Production passée et prévisions
(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
La hausse de la production s’est poursuivie en janvier à un degré moindre que les mois
précédents.
Les entrées d’ordres se sont étoffées et
le niveau des carnets est désormais estimé un peu au-dessus de la normale.
Sans changement, les stocks de produits finis sont jugés un peu bas.
En février, les entreprises prévoient une hausse ténue de la production.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Bois, papier, imprimerie

Métallurgie et produits métalliques

La production poursuit la hausse initiée le mois précédent avec
toutefois un léger ralentissement.
Le niveau des carnets affiche un net repli lié majoritairement à une
diminution significative des commandes à l’international.
La production devrait stagner en février.

En janvier, la production affiche une croissance supérieure à celle de
décembre.
Malgré un sursaut dans l’évolution des commandes, l’état des
carnets reste très inférieur à son niveau normal.
Les entreprises ont poursuivi le renforcement de leurs effectifs.
Pour février, les chefs d’entreprise prévoient le maintien d’une
trajectoire légèrement positive.

Produits en caoutchouc et en plastique
La hausse de la production se poursuit en janvier, sans entraîner ce
mois-ci une augmentation des effectifs.
La demande globale a, de nouveau, été dynamique et les carnets de
commandes sont estimés bien remplis.
En février, la production devrait se stabiliser tout comme les
effectifs.

Autres produits minéraux non métalliques
La production accuse une baisse notable liée à une contraction de la
demande interne et externe.
Toutefois, les entreprises restent optimistes quant à l’activité au mois
de février et devraient renforcer leurs effectifs.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines
La production a significativement augmenté par rapport au mois de
janvier.
La demande est en très forte hausse sur le mois de janvier, tant sur
le marché interne qu’à l’international.
Les carnets de commandes en sont très positivement impactés.
Toutefois, les effectifs restent stables et les prévisions de
recrutements restent prudentes pour février.
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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

L’activité a progressé moins vite au mois de janvier.
Malgré la faiblesse persistante de la demande étrangère,
la demande exprimée reste haussière.
En février, la trajectoire de l’activité devrait rester constante, soutenue par un nouveau
renforcement des effectifs.
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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La hausse de l’activité attendue pour le mois de janvier s’est
confirmée, à un niveau cependant inférieur à celui anticipé en raison
d’une aggravation du déficit des entrées d’ordres de l’étranger.
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Réparation automobile
Le rebond d’activité observé au mois de décembre s’interrompt du
fait d’une demande globale insuffisante et ce malgré le renforcement
des effectifs.
Les prix des prestations ont été nettement revus à la baisse.
Un accroissement de la faiblesse de la demande étant anticipé pour
le mois de février, l’activité devrait se dégrader et les perspectives
de créations d’emplois se réduire.

Transports et entreposage
L’activité s’est maintenue en dépit d’un net recul de la demande
étrangère.
Toutefois, les effectifs enregistrent une légère baisse, laquelle ne se
prolongerait pas au mois de février.
Pour l’activité, les anticipations sur le mois de février restent
favorablement orientées.

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles
techniques
La tendance baissière de l’activité s’est accentuée en janvier compte
tenu de la décroissance de la demande globale.
D’un mois sur l’autre, les effectifs et perspectives d’emplois restent
stables.
Toutefois, les chefs d’entreprises anticipent un regain d’activité sur
le prochain mois.

Publicité et études de marché
Un rebond d’activité vient interrompre la trajectoire baissière des
derniers mois, porté par une recrudescence de la demande.
Le scénario retenu à court terme est celui d’une légère contraction
des courants d’affaires et des effectifs ajustés en conséquence.

Hébergement

Activités liées à l’emploi

La tendance haussière de l’activité se maintient soutenue par la
demande toujours jugée très insuffisante.

L’expansion de la demande contribue à l’accélération de
l’accroissement d’activité observé le mois passé.
Les entreprises ont également renforcé leurs effectifs.

Un nouveau renforcement des effectifs est observé et les
perspectives d’emplois devraient rester stables dans les mois à venir.
Malgré un manque de visibilité persistant, un accroissement de
l’activité devrait se matérialiser lié aux vacances scolaires de février.

En février, le redressement de l’activité serait freiné par une
demande moins consistante.
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8,6 %

Bâtiment et Travaux Publics

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)

(Enquête trimestrielle)

Tous les chantiers avaient été arrêtés à la fin du 1 er trimestre 2020, la reprise étant 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)
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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.

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.

Second œuvre

Les effectifs, stables sur le trimestre, devraient connaître une
croissance non négligeable sur le début 2021.

Le fort redémarrage de l’activité intervenu au troisième trimestre a
perduré, avec une hausse de l’activité toutefois plus modérée.

Les prévisions d’activité sont stables pour les trois prochains
mois.

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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