Enquêtes mensuelles – JANVIER 2022

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

En janvier, la production industrielle est en légère hausse portée par le secteur des
équipements électriques et électroniques. Contrairement aux craintes exprimées d’un recul
de l’activité en raison du variant Omicron, les services marchands ont enregistré une
progression grâce au dynamisme du secteur des services aux entreprises.
Pour février, la progression d’activité devrait se poursuivre.
Jugement des dirigeants sur l’évolution de l’activité de leurs entreprises
Industrie

Services marchands

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans l'industrie (CVS)

Solde d'opinion sur l'évolution de l'activité dans les services marchands (CVS)
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Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur l’évolution de leur
activité en janvier : celle-ci est en progression en Bretagne (+2.38)
par rapport au niveau national (+1.85)

Solde National

Solde Régional

Concernant l’évolution de l’activité dans les services marchands selon
les dirigeants, le solde d’opinion est moins favorable en Bretagne
(+2.98) par rapport au niveau national (+8.23)

Notre enquête de conjoncture, menée auprès de 8 500 entreprises ou établissements entre le 27 janvier et le 3 février, confirme que l’activité
a bien résisté globalement, avec toutefois des disparités sectorielles.
Selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité a en effet progressé très légèrement en janvier dans l’industrie et le bâtiment. L’amélioration
s’est poursuivie dans les services marchands couverts par l’enquête mais de façon plus inégale selon les secteurs, la restauration et surtout
l’hébergement enregistrant un repli.
Pour le mois de février, l’activité progresserait nettement dans l’industrie et les services et serait quasi stable dans le bâtiment.
Les difficultés de recrutement sont toujours importantes et concernent plus de la moitié des entreprises. Après leur tassement de fin d’année,
les difficultés d’approvisionnement repartent à la hausse en ce début d’année, à la fois dans l’industrie (55 % après 53 % en décembre) et
dans le bâtiment (52 % après 48 %). Les chefs d’entreprise ayant indiqué éprouver des difficultés d’approvisionnement ont été interrogés ce
mois‑ci sur l’horizon de résorption de ces difficultés. Même si peu d’entre eux s’attendent à leur dissipation d’ici trois mois (10 % dans
l’industrie et 14 % dans le bâtiment), environ les trois quarts d’entre eux estiment qu’elles ne dureront pas plus d’un an. Les difficultés
d’approvisionnement s’accompagnent de hausses des prix des matières premières et des produits finis.
Après avoir retrouvé son niveau d’avant‑crise durant le troisième trimestre, nous estimons que le PIB dépasserait ce dernier d’environ 1 point
de pourcentage en janvier (comme en décembre), puis de 1½ point en février. Si cette tendance se confirmait en mars, la variation trimestrielle
du PIB pourrait avoisiner + ½ % au premier trimestre.

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

18,1 %
Poids des effectifs salariés de l’industrie par
rapport à la totalité des effectifs salariés tous
secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Industrie

En janvier, le secteur de l’industrie connait une légère progression portée
essentiellement par le secteur des équipements électriques et électroniques et dans une
moindre mesure par le secteur de la métallurgie et de la fabrication de produits
métalliques. Les difficultés d’approvisionnement perdurent, en particulier dans
l’industrie automobile.
Pour février, la production devrait toutefois poursuivre sur sa tendance haussière en
raison du maintien d’un haut niveau de commandes.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En janvier, la production industrielle connait une légère hausse,
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électroniques.

40
20
0

Les hausses du coût des matières premières, de l’énergie, et des
emballages se répercutent partiellement sur le prix des produits
finis.

-20
-40
-60
-80
janv-18
janv-19
Variation sur m-1

Pour février, l’activité devrait continuer de croître.
janv-20
janv-21
Prod prév m+1

janv-22
Tendance

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
40
30
20
10

En légère baisse, l’appréciation sur l’état des carnets de
commandes reste néanmoins supérieure à un niveau jugé normal.

0
-10
-20

Comme le mois dernier, les stocks de produits finis sont
inférieurs à un niveau jugé normal.

-30
-40
janv-18

janv-19
niv stocks

janv-20

janv-21
janv-22
niv carnets

Utilisation des capacités de production
(en pourcentage)
85
80
75
70
65

Le taux d’utilisation des capacités de production est stable par
rapport au mois précédent.

60
55
janv.-18

janv.-19
T.U.C.

50
janv.-20
janv.-21
janv.-22
Moyenne depuis 01-2002

Banque de France – Tendances régionales – Région Bretagne – Janvier 2022

Page 2 sur 9

40,2 %

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

En janvier, la production est en léger repli en raison de la pénurie de main d’œuvre liée à
la flambée épidémique et de la baisse de la demande, en particulier étrangère dans
l’industrie porcine.
Les hausses du coût des matières premières, de l’énergie et des emballages se
répercutent partiellement sur le prix des produits finis en raison du peu de marges de
négociation avec les grandes et moyennes surfaces pour répercuter ces hausses sur les
produits finis.
En février, les prévisions font état d’une hausse de l’activité accompagnée d’une hausse
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

La production poursuit sa baisse en raison d’une part d’une perturbation
des chaînes de production dûe au contexte sanitaire, et d’autre part d’un
repli de la demande chinoise sur le porc, entraînant une augmentation du
du nombre de porcs à l’abattage et une baisse des prix de vente.

L’activité connaît une baisse significative sur le mois de janvier en raison
des faibles niveaux de collecte de lait, malgré une légère hausse de la
consommation occasionnée par la chandeleur.

Dans ce contexte de baisse de la production, le niveau des carnets de
commandes reste néanmoins stable, en particulier grâce à une réorientation
partielle des commandes de l’étranger vers la France.
Les prix dans l’industrie bovine sont orientés à la hausse en raison du faible
nombre de bœufs disponibles pour l’abattage, ainsi que des coûts annexes,
en particulier sur les emballages.

Les carnets de commandes sont jugés très inférieurs à un mois de janvier
habituel.
Le coût des matières premières connait une forte progression.
Les entreprises du secteur n’envisagent pas de variation dans les effectifs
pour le mois de février et la production devrait légèrement progresser.

Pour le mois de février, l’activité est attendue en légère hausse.
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12,5 %

Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

En janvier, la production est en nette hausse, avec le recours à des intérimaires pour
maintenir un haut niveau de production pour pallier le fort taux d’absentéisme lié au
Covid.
Le coût des matières premières poursuit sa tendance haussière avec une répercussion
partielle sur les prix des produits finis.
Les stocks de produits finis sont en légère baisse.
Les chefs d’entreprises prévoient une poursuite de la progression d’activité en février,
mais à un rythme moins important qu’en janvier en raison notamment de craintes
renouvellées dans les difficultés d’approvisionnement en semi-conducteurs.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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8,0 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Matériels de transport

En janvier, le secteur a enregistré un recul, en raison d’une résorption moins rapide
qu’attendue des difficultés d’approvisionnement liées à la pénurie de semi-conducteurs et
des tensions accrues sur la main d’œuvre disponible au regard de la situation sanitaire
(arrêts-maladie Covid), en particulier dans la construction navale.
Les stocks de produits finis demeurent en deçà d’un niveau jugé normal.
Les prévisions pour février sont orientées à la hausse sous réserve d’une diminution des
tensions en termes de main d’œuvre disponible.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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39,3 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

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
Le niveau de hausse de la production en janvier est conforme aux attentes. La
progression est portée en particulier par le sous-secteur de la métallurgie et de la
fabrication de produits métalliques.
Les tensions sur les prix de l’énergie et des matières premières se répercutent sur le prix
des produits finis.
Les stocks continuent d’être gérés au plus juste.
L’activité est attendue en hausse pour le mois février.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Production passée et prévisions
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janv-22

39,3 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

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

Métallurgie et produits métalliques
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Produits en caoutchouc et en plastique
Production passée et prévisions
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55,2 %
Poids des effectifs salariés des services
marchands par rapport à la totalité des effectifs
salariés tous secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Services marchands

Contrairement aux craintes exprimées d’un recul de l’activité en raison de l’arrivée du
variant Omicron, l’activité dans les services marchands a progressé en janvier, portée par
le dynamisme des services aux entreprises.
Les prix de vente sont en augmentation en raison notamment du redressement des prix
des carburants et de revalorisations annuelles de salaires.
Les prévisions pour février sont orientées à la hausse en particulier dans l’hébergement et
les services liés à l’emploi (l’intérim), avec une prévision d’effectifs en progression.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Pour février, dans la perspective d’une amélioration de la situation
sanitaire, les chefs d’entreprises anticipent une reprise de l’activité,
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Transports et entreposage

Hébergement

Certes en progression, l’activité du secteur reste contenue en janvier
en raison des absences de personnel liées au covid 19.

Conformément aux anticipations, l'activité enregistre un très net
recul en janvier en raison de la saison creuse, mais aussi suite à de
nombreuses annulations liées à la situation sanitaire.

La tendance haussière des carburants et notamment du gasoil se
poursuit avec une répercussion sur les prix de vente.

Les effectifs restent cependant stables.

En février, les entreprises envisagent une reprise nette de l’activité,
accompagnée de recrutements.

Pour février, les perspectives d’activité sont optimistes et devraient
s’accompagner d’une hausse notable des recrutements.
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8,9 %

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 31/12/2020)

(Enquête trimestrielle)

Au quatrième trimestre 2021, si l’activité s’est encore consolidée dans le Bâtiment, elle a de
nouveau reculé dans les Travaux Publics.
En raison de l’accroissement du coût des matières premières et des difficultés
d’approvisionnement, les prix des devis ont augmenté, particulièrement dans le gros œuvre.
Pour le prochain trimestre, si la pénurie de main d’œuvre demeure une limite à la progression
de l’activité, les perspectives sont favorablement orientées dans ces deux secteurs, en
particulier grâce au maintien d’un haut niveau de commande.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)p
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Activité prévue

Bâtiment

Travaux Publics

Gros œuvre
Au quatrième trimestre, l’activité continue sa progression malgré les
difficultés d’approvisionnement (notamment en menuiserie et bois).
Le prix des devis a de nouveau fortement augmenté en raison des
hausses de prix des matières premières, de l’acier en particulier.
Pour le prochain trimestre, les entreprises envisagent de nouveaux
recrutements pour accompagner la hausse d’activité.

Le secteur enregistre un nouveau recul de l’activité, en particulier en raison
de la persistance des difficultés de recrutements.
Les prix des devis sont à nouveau en augmentation pour faire face à la
hausse du prix des matières premières, en particulier s’agissant de la fonte
et des prix de l’énergie.
Néanmoins, les carnets de commandes demeurent bien étoffés.
Les perspectives d’activité sont optimistes tant en terme d’activité que de
recrutements, en particulier grâce au maintien de commandes élevées et
d’un niveau de trésorerie jugé solide.

Second œuvre
L’activité progresse, et ce malgré les décalages de chantiers liés aux
difficultés d’approvisionnement.
Les prix des devis ont à nouveau été ajustés à la hausse, impacté par
les difficultés d’approvisionnement, en particulier s’agissant des
micro-processeurs. Cependant le niveau des carnets de commandes
est satisfaisant.
Le redressement de l’activité devrait se maintenir et s’accompagner
de recrutements.
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