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Enquêtes mensuelles – JUIN 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. 

Rebond de l’activité plus net que prévu ; prévisions positives mais un peu plus prudentes. 

Enquêtes mensuelles 

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 

Industrie Services marchands 

  

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. Dans l’industrie, la perte d’activité aurait été de 

même importance en BRETAGNE qu’au niveau national ; les chefs 

d’entreprise bretons anticipent une nouvelle amélioration en juillet. 

Dans les services marchands, la Région apparaît nettement moins 

touchée, grâce à un redémarrage plus rapide des activités spécialisées 

et du fait du poids important du secteur du transport de denrées 

alimentaires. Cet écart positif en faveur de la Bretagne devrait un peu 

s’atténuer en juillet.  

  
 

Selon les chefs d’entreprise interrogés, après le fort rebond enregistré au mois de mai, on assiste au mois de juin à une nouvelle 
progression de l’activité économique. Avec la poursuite du déconfinement, l’activité continue de se redresser aussi bien dans 
l’industrie que dans les services ou le bâtiment, mais l’hébergement et la restauration présentent encore des niveaux d’activité 
particulièrement bas. Dans l’ensemble de l’économie, l’activité reste à un niveau inférieur à celui d’avant crise mais la vitesse 
de la reprise est un peu plus rapide que prévu le mois dernier par les entreprises interrogées. De ce fait, après une perte de PIB 
de – 17 % sur une semaine-type d’activité fin mai par rapport au niveau d’avant crise, notre estimation pour une semaine-type 
d’activité en juin se situe autour de – 9 %. Ceci nous conduit à prévoir une contraction du PIB au 2e trimestre 2020 autour de – 
14 % (par rapport au trimestre précédent). 

 
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, aménage sa 
cotation et invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles. 

https://covid19-economie.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/face-la-situation-actuelle-inedite-la-banque-de-france-amenage-sa-cotation-et-invite-les-entreprises
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/face-la-situation-actuelle-inedite-la-banque-de-france-amenage-sa-cotation-et-invite-les-entreprises


 

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

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Industrie 
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Après deux mois consécutifs de repli, l’activité avait rebondi en mai.  
En juin, la production a poursuivi son redressement. 

 
 En juillet, les volumes produits devraient croître, mais moins rapidement.   

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

 

 

 

 

Dans la continuité du fort rebond observé en mai, la production a 

continuer de croître significativement. Cette évolution, moins rapide 

qu’en mai, confirme cependant que le retour à un niveau d’activité 

comparable à celui d’avant-crise s’inscrira dans le temps. 

Afin d’accompagner la reprise qui s’est opérée après le 

déconfinement, les équipes sont progressivement remobilisées. 

En juillet, la production devrait poursuivre sa remontée. 

 

 

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

 

 

 

 

En juin, la demande adressée à l’économie régionale s’est étoffée 

grâce à un marché intérieur qui a continué de gagner en consistance 

et à une composante étrangère, désormais, un peu mieux orientée.    

Bien que la hausse de l’activité ait concerné l’ensemble des secteurs, 

les carnets d’ordres sont toujours jugés insuffisamment remplis dans 

la fabrication d’équipements électriques et électroniques ainsi qu’au 

sein des autres produits industriels.  

Le redémarrage de la demande a nécessité que les stocks de produits 

finis soient ajustés. En fin du mois sous revue, leur niveau est 

désormais jugé adapté. 
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   Utilisation des capacités de production 
    (en pourcentage) 

 

 

 

 

Après les progrès observés en mai, la sollicitation des capacités 

productives bretonnes a encore gagné 8 points à 74%.  

Cette amélioration ne doit toutefois pas masquer le fait que les 

outils et moyens humains ne sont encore mobilisés qu’à un 

niveau inférieur à la normale.  
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40,8 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Fabrication de denrées 
alimentaires et de boissons 
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Une nouvelle augmentation de la production a été constatée en juin. 

La demande globale a connu la même évolution, si bien que 

 les carnets de commandes sont, dorénavant, considérés bien remplis. 

La progression des fabrications devrait s’avérer limitée en juillet. 

 
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 juin, l’activité du secteur, laquelle a peu pâti du confinement, 

s’est accélérée, de même que les livraisons. 

Soutenue par un marché intérieur plus dynamique et des positions à 

l’export qui ont marqué des avancées, les carnets de commandes 

restent jugés correctement garnis. 

À court terme, le niveau actuel de production devrait être reconduit. 

 

 

 

 
 
 

Fabrication de produits laitiers 
 

Une nouvelle diminution, d’ampleur plus marquée qu’en mai, a été 

relevée. 

Le redressement de la composante export n’ayant pas compensé une 

nouvelle contraction du marché intérieur, la demande globale est 

apparue en diminution sensible.   

Pour autant, le remplissage des carnets de commandes à fin juin 

étant estimé satisfaisant, les industriels font état de prévisions 

légèrement positives pour la production de juillet.  
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12,4 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Équipements électriques 
électroniques, informatiques 

et autres machines 
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Le fort rebond de la production observé le mois précédent  
a conduit à des progrès beaucoup plus modestes en juin. 

Les fabrications ne devraient que peu progresser lors des prochaines semaines. 

 
 

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 

Le rebond prononcé de la production intervenu en mai ne s’est pas 

prolongé en juin, les volumes produits ressortant même en 

diminution légère. 

Malgré une intensification des entrées d’ordres sur le marché 

intérieure, la demande globale s’est encore contractée et l’état des 

carnets, bien qu’en amélioration, demeure assez largement en 

dessous du niveau jugé normal. 

Les stocks de produits finis étant parfaitement adaptés à la situation 

actuelle, les professionnels prévoient une hausse mesurée des 

fabrications en juillet. 

Machines et équipements 
 

Après avoir enregistré un rebond significatif en mai, ce secteur, 

faisant partie de ceux qui ont le plus pâti de la crise sanitaire, a vu sa 

production progresser modestement en juin.  

En dépit d’une stagnation des entrées d’ordres étrangers, la demande 

globale s’est encore renforcée mais insuffisamment pour permettre 

une reconstitution optimale des carnets.  

Malgré cela, les industriels envisagent une hausse de la production 

lors des toutes prochaines semaines. 
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7,6 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Matériels de transport 
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En lien avec la réactivation progressive des chaînes de production de la filière automobile, 

 la remontée en puissance des fabrications s’est poursuivie en juin. 

L’appréciation sur l’état des carnets, redevenue positive le mois dernier, reste d’actualité 

et permet d’anticiper, pour juillet, une poursuite de la hausse des volumes produits . 

 
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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39,1 % 
Poids des effectifs salariés du sous-secteur 
dans la totalité des effectifs salariés de 
l’industrie  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

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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De façon un peu moins marquée qu’en mai, 
 la remontée des fabrications s’est prolongée.  

 

Malgré un renforcement des entrées d’ordres sur le marché national, 
 les carnets de commandes ne sont pas encore au niveau souhaité. 

 

L’accroissement de l’activité devrait être plus limité lors des semaines à venir. 

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 

Tout en étant bien tangible, la hausse de la production ressort 

moindre qu’en mai. 

La faiblesse des commandes en provenance de l’international 

explique le jugement toujours négatif porté sur l’état des carnets. 

Au cours de la période à venir, le rythme de progression de la 

production se ralentirait encore un peu. 

Produits en caoutchouc et en plastique 

L’élévation de la production a été un peu moins franche qu’en mai, 

mais s’est tout de même avérée d’une ampleur significative. 

La demande, interne et externe, a conservé une orientation largement 

favorable mais les carnets de commandes restent toutefois trop 

étroits. 

A cours du mois qui vient, la hausse de l’activité serait plus ténue. 

Autres produits minéraux non métalliques 

La production et la demande ont suivi une trajectoire analogue, à 

savoir, une nouvelle progression, certes moins marquée qu’en mai, 

mais cependant très sensible. 

Pour juillet, eu égard à des carnets de commandes jugés bien garnis, 

les industriels prévoient une hausse de même ampleur des volumes 

produits. 

 

Métallurgie et produits métalliques 

En juin, la production a stagné tandis que, dans le même temps, la 

demande n’enregistrait que de menus progrès. 

Après les réductions d’effectifs intervenues au sein de ce secteur, la 

stabilité a, ce mois-ci, prévalu. 

Les carnets de commandes sont toujours faibles. 

À court terme, les industriels tablent pourtant sur une hausse des 

fabrications car ils estiment les stocks actuels un peu trop bas. 

 

Autres industries manufacturières, réparation et 
installation de machines  

La hausse de la production a été moins conséquente qu’en mai, tout 

en étant bien perceptible. 

La demande internationale étant repartie, les carnets sont 

correctement étoffés. 

Les stocks de produits finis étant dorénavant parfaitement ajustés, la 

hausse des productions devrait être plus modeste.  
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55.4 % 
Poids des effectifs salariés des services 
marchands par rapport à la totalité des effectifs 
salariés tous secteurs confondus  

(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2018) 

Services marchands 
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L’activité accélère de manière plus forte que ce qui était anticipé.  
Toutefois, dans certains secteurs comme la publicité, la reprise se fait attendre. 

 
Les perspectives restent positives,  

mais la croissance se développerait sur un rythme moins soutenu. 

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

 

 

 
 

Les deux mois de contraction de l’activité ont été suivis de deux mois 

de hausse, mais de moindre ampleur. 

 

La demande qui s’était orientée positivement fin mai, s’étoffe encore 

sur le mois de juin. 

 

L’évolution des effectifs devient légèrement positive 

  

Les chefs d’entreprise prévoient que cette tendance positive se 

maintiendra au cours des semaines à venir. 

 
 

Réparation automobile 

Après le très fort redémarrage observé en mai, l’activité a augmenté 

à un niveau encore soutenu. 

La hausse du nombre de recrutements reste modeste. 

Sous l’effet d’une demande bien présente, la tendance resterait 

positivement orientée pour juillet. 
 

Transports et entreposage 
 

La hausse d’activité est beaucoup plus forte que ce qui était prévu. 

Les trois premières semaines ont été remarquables à cet égard. 

 

La demande française et étrangère a été forte.  

Après deux mois de prudence les recrutements sont plus nombreux.  

Après ce mois de juin très actif, les prévisions s’inscrivent sur un 

trend positif, mais moins intense. 

Hébergement 
 

Après le feu vert donné par le gouvernement en mai, l’activité s’est 

dynamisée au cours des semaines passées. 

Naturellement la fréquentation est pour l’instant majoritairement 

domestique. 

 

Les recrutements sont encore faibles. 

Si les prévisions sont optimistes pour les semaines à venir, les 

interrogations sur la présence de la clientèle étrangère, rendent les 

dirigeants prudents. 

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

Dans le prolongement de la forte progression intervenue en mai, 

l’activité et la demande se sont encore accrues. 

 

L’effectif s’est étoffé sur la période. 

 

Le niveau d’activité devrait se stabiliser en juillet. 

 

Publicité et études de marché 
 

Le secteur ne s’est pas encore remis du choc subit pendant trois mois.  

Du fait d’une demande atone, le niveau d’activité reste très en deçà 

de la normale. 

Les prévisions restent médiocres pour les semaines à venir. 

 
 

Activités liées à l’emploi 
 

Après le fort rebond observé en mai, la tendance observée reste très 

positive en juin. 

La demande reste significative. 

La croissance de l’activité resterait marquée pendant le mois de 

juillet. 
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8,2 % 
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 31/12/2018) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 
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Face à une crise sanitaire sans précédent et afin de protéger les salariés, tous les chantiers 
avaient été arrêtés à la fin du 1er trimestre, aussi bien dans le bâtiment que dans les travaux 
publics. Après la nécessaire réorganisation des chantiers, la production est progressivement 
repartie avec notamment un mois de juin à l’activité soutenue. 

Sur l’ensemble des trois derniers mois, l’activité apparaît certes en repli mais la trajectoire 
haussière observé récemment fait que les professionnels anticipent une hausse de la production 
au cours du 3ème trimestre 2020 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 
 

Bâtiment 

Gros œuvre 

Après les retards et reports de chantiers intervenus en mars, un 

redémarrage progressif s’est opéré courant avril et mai. 

Si l’on considère l’ensemble du trimestre, les effectifs ont continué 

de se contracter mais le recours à l’intérim de spécialité est reparti 

tandis que le personnel permanent qui avait été mis en chômage 

partiel a réintégré les équipes. 

Les prévisions pour le prochain trimestre sont favorablement 

orientées. 
 

Second œuvre 

Suite à l’arrêt brutal des chantiers depuis la mi-mars, on assiste, 

notamment sur le tout dernier mois à une amélioration graduelle de la 

situation.  
 

Une baisse sensible des effectifs est constatée du fait de la réduction 

des contrats intérimaires, tendance qui s’est progressivement 

inversée, surtout en juin.   

Les clients qui refusaient les interventions retrouvent peu à peu plus 

de sérénité. Les chefs d’entreprises sont plutôt optimistes sur la 

niveau d’activité du 3ème trimestre.
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Travaux Publics 
 

La brutale mise en place du confinement a pesé fortement sur le 

niveau d’activité de l’ensemble du deuxième trimestre qui 

apparaît en fort repli.   
 

Pour autant, une lente amélioration a été perceptible durant les 

toutes dernières semaines avec le redémarrage de nombreux 

chantiers réorganisés pour garantir la santé et la sécurité des 

salariés. 
 

Sur la totalité du trimestre sous revue, la situation de l’emploi 

s’est encore dégradée mais les perspectives issues de l’évolution 

récente sont meilleures. 

 

L’activité qui remonte lentement fait que les prévisions sont 

bien orientées pour les trois prochains mois. 
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