Enquêtes mensuelles – MAI 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

La production industrielle repart avec vigueur et l’activité se renforce dans les services
marchands par rapport au mois précédent, sans toutefois retrouver encore le niveau d’avant
crise sanitaire.
Les prévisions font état d’une légère augmentation de l’activité dans l’industrie et d’une
consolidation dans les services marchands.
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 2020 a été reportée
graphiquement par secteur, si disponible.
En mai, le niveau d’activité dans l’industrie se maintient à 93 %
de son niveau normal pour un mois de mai avant la crise sanitaire.
Les prévisions font état d’une quasi stabilité pour le mois de juin.

Services marchands

S’agissant des services marchands, l’activité reste stable
également à 92% de son niveau normal pour un mois de mai avant
la crise sanitaire.
Seul le secteur de l’Hébergement-restauration progresse suite à
la levée des restrictions de circulation.
Les prévisions font état d’une légère augmentation pour le mois
de juin.

Dans le contexte de sortie progressive du confinement, et selon notre enquête de conjoncture menée entre le 27/05 et le
3/06 auprès de 8 500 entreprises ou établissements, l’activité progresse dans la plupart des secteurs de l’industrie et dans les
services marchands. Les services de proximité tels que l’hébergement et la restauration commencent lentement à se
redresser tout en restant à des niveaux d’activité bas. Dans le secteur du bâtiment, l’activité reste bien orientée. Au total,
nous estimons à – 4 % la perte de PIB sur le mois de mai par rapport au niveau d’avant-crise, contre – 6 % en avril.
Nous renforçons ce mois-ci notre éclairage sur la question des approvisionnements : interrogées sur ce thème, près de la
moitié des entreprises de l’industrie et du bâtiment indiquent des difficultés d’approvisionnement et celles-ci tendent à
s’intensifier. Nombre d’entre elles évoquent aussi des difficultés de recrutement. Pour autant, à ce stade, cela n’empêche pas
leurs propres perspectives d’activité de s’améliorer.
Pour le mois de juin, les chefs d’entreprise anticipent une légère progression de l’activité dans l’industrie et le bâtiment, tandis
que les services progresseraient plus fortement. Dans ces conditions, la perte de PIB par rapport au niveau d’avant-crise serait
de – 3 % en juin et la croissance du PIB serait d’environ ½ point au 2e trimestre 2021.
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

L’activité s’est substantiellement accélérée sur le mois malgré les difficultés
d’approvisionnements, de recrutements et de hausse du coût des matières premières.
Alors que l’activité devrait poursuivre cette tendance en juin, les industriels cherchent à
renforcer leurs effectifs.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En mai, l’accélaration de la production est substantielle,
notamment dans le secteur des équipements électriques,
électroniques, informatiques et autres machines.
La demande globale est en progression ce mois-ci grâce à la
robustesse de la demande intérieure.
Le coût des matières premières enregistre à nouveau une
augmention significative qui se répercute de façon limitée sur les
prix de vente.
La production devrait légèrement augmenter en juin.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les industriels jugent l’état des carnets très satisfaisant.
Les livraisons importantes permettent d’afficher des stocks bien
maîtrisés.
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39,9 %

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 31/12/2019)

En mai, la production maintient un dynamisme portée par
une demande globale aussi forte sur le marché national qu’à l’export.
Les industriels jugent l’état des carnets de commande très satisfaisant.
Les stocks de produits finis apparaîssent bien maîtrisés.
La hausse du coût des matières premières se confirme et impacte toujours modérément le
prix des produits finis.
Les industriels souhaitent étoffer leurs effectifs mais sont confrontés à des difficultés de
recrutement.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)
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Transformation et conservation de la viande de
boucherie
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Fabrication de produits laitiers
En mai, la production a augmenté modérémment.

Soutenue par la réouverture du secteur de la restauration, la hausse de la
production s’est intensifiée, même si la demande étrangère recule et que
le coût des matières premières augmente encore.
La main d’oeuvre, notamement dans l’équarrissage, est limitée ce qui
ralentit la dynamique des recrutements.
Une hausse de la production et des effectifs est envisagée en juin.

La demande globale accuse une légère baisse, l’accélération des
commandes à l’export n’ayant pas totalement compensé le retrait de la
demande intérieure.
Une hausse sensible du coût des matières premières affecte également
ce secteur.
En juin, les effectifs devraient être renforcés afin d’accompagner
l’augmentation prévue de la production.
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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 31/12/2019)

En mai, la production a redémarré de façon extrêment dynamique, en raison notamment
de carnets de commandes bien remplis.
Les livraisons importantes de produits finis permettent d’afficher des stocks équilibrés.
La hausse des prix des matières premières s’intensifie et occasionne une augmentation
partielle des prix de vente.
À court terme, les chefs d’entreprises restent prudents sur leurs prévisions d’activité en
raison des difficultés d’approvisionnement en composants électroniques et circuits
imprimés.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
113

40

10

-20

-50
mai-17
mai-18
Variation sur m-1

mai-19
Prod prév

-146 -72

mai-20
mai-21
Tendance

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

70
50
30
10
-10
-30
-50
-70
mai-17

mai-18

mai-19
niv stocks

mai-20

mai-21

niv carnets

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

Page 4 sur 9

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

La production est orientée à la hausse au mois de mai, majoritairement soutenue par un
rebond de la demande étrangère.
La hausse persistante du coût des matières premières reste toujours sans impact sur les prix
de vente.
Les carnets sont jugés satisfaisants et les stocks de produits finis se situent légèrement en
dessous de la normale.
Les chefs d’entreprise anticipent un nouveau repli de la production lié aux difficultés
d’approvisionnement en matières premières, notamment en semi-conducteurs.

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
En mai, la production progresse sensiblement en raison de la dynamique des commandes
intérieures.
L’appréciation déjà positive des industriels sur l’état des carnets s’est encore renforcée.
Les stocks de produits finis sont gérés au plus juste.
La hausse du coût des matières premières s’est encore accélérée et se répercute pour
partie sur les prix des produits finis.
En juin, la production se maintiendrait à un niveau équivalent.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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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

Métallurgie et produits métalliques
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

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

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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mai-21

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

Du fait de l’assouplissement des mesures sanitaires, la demande intérieure a renforcé
l’activité du secteur.
En juin, les chefs d’entreprise anticipent une accélération sensible de l’activité qui
accroiterait les besoins de recrutements.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité a progressé, mais à un rythme plus modéré qu’anticipé. Les
secteurs les plus dynamiques restent le secteur de l’intérim, de la
réparation automobile, et de la publicité et études de marché.
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Transports et entreposage

Hébergement

En mai, l’activité accuse un net repli en raison d’une demande
intérieure moins dynamique que le mois précédent, sans incidence
sur les effectifs.

La levée progressive des restrictions sanitaires a relancé l’activité du
secteur, mais de façon moins dynamique que prévue sans doute liée
à une météo peu accommodante.

Les perspectives pour le mois de juin sont favorablement orientées.

La forte reprise de l’activité anticipée pour le mois de juin devrait
s’accompagner d’un renforcement des effectifs même si les
recrutements sont jugés particulièrement difficile dans ce secteur.
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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)

La tendance haussière de l’activité se confirme au premier trimestre 2021.
Conformément aux prévisions, la hausse des recrutements s’est poursuivie en début d’année.
Les carnets de commandes affichent une progression plus marquée.
Les prévisions pour le prochain trimestre restent positives mais à un niveau moindre,
notamment dans le secteur des Travaux Publics.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Gros œuvre
L’activité s’est accélérée durant le premier trimestre 2021 et les
recrutements ont significativement progressé.
Les carnets de commandes se maintiennent à un niveau satisfaisant,
même si le prix moyen des devis s’accroit en raison de la hausse du
coût des matières premières.
Les prévisions pour le prochain trimestre sont optimistes.

Contrairement aux prévisions, l’activité poursuit sa progression avec une
hausse plus marquée qu’au trimestre précédent.
Les carnets de commandes se sont légèrement étoffés.
Les effectifs se sont renforcés.
En raison d’un risque de diminution des appels d’offres, les prix des devis
ont reculé et les chefs d’entreprises prévoient un tassement de l’activité
durant le prochain trimestre.

Second œuvre
L’activité affiche une augmentation plus marquée qu’au trimestre
précédent.
La hausse des effectifs a été plus élevée que prévu fin 2020 et les
recrutements devraient se poursuivre à un rythme encore soutenu au
cours du deuxième trimestre.
Tandis que les devis sont ajustés à la hausse, les carnets se sont
néanmoins étoffés.
L’activité devrait rester dynamique à court terme.
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