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Enquêtes mensuelles – OCTOBRE 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 Bretagne, une activité moins dynamique en octobre  

et, du fait du deuxième confinement, des prévisions légèrement baissières. 

Enquêtes mensuelles 

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

(en pourcentage du niveau jugé « normal ») 

Industrie Services marchands 

  

Dans l’industrie, la perte d’activité aurait été, une nouvelle fois, 

moindre en Bretagne qu’au niveau national. 
 

Pour novembre, les chefs d’entreprise bretons expriment une opinion 

meilleure que pour la France entière. 

Dans les services marchands, la région apparaît toujours, assez 

nettement, moins touchée qu’au niveau national.  
 

Cet écart positif en faveur de la Bretagne devrait continuer d’être 

préservé en novembre. 

  
 

Notre enquête mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 28 octobre et le 4 novembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements 
(avec 90 % des réponses des chefs d’entreprise obtenues après le début du confinement) permet de fournir une première photographie de 
l’impact de ces mesures sur l’activité, à la fois au niveau sectoriel et au niveau agrégé. 

Cet impact est inégal selon les secteurs. Sur le mois d’octobre, l’activité a été peu affectée dans la plupart des secteurs, à l’exception notable 
de la restauration et, dans une moindre mesure, de l’hébergement. Les perspectives d’activité pour le mois de novembre sont orientées à la 
baisse, principalement dans les services, à l’exception de certains services aux entreprises. Au total, sur la base des réponses des entreprises, 
la perte d’activité en novembre serait plus différenciée et plus limitée que lors du premier confinement. 

Nous estimons ainsi que la perte de PIB pour une semaine‑type d’activité (par rapport au niveau normal d’avant la pandémie) serait de           
– 12 % en novembre, contre – 4 % en octobre mais – 31% en avril. 
Dans ce contexte, la Banque de France reste totalement mobilisée pour assurer la continuité de ses services. 

https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/face-la-crise-sanitaire-la-banque-de-france-reste-mobilisee-pour-assurer-la-continuite-de-ses


 

18 % 
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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Pour le 6ème mois consécutif, la production s’est raffermie. 

 
En novembre, une très légère baisse de la production est anticipée.  

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

 

 

 

 

 

La croissance de la production s’est poursuivie mais à un rythme 

bien moindre. 

Pour autant, soutenu par les mesures de chômage partiel, le niveau 

des effectifs s’est maintenu et les anticipations restent positives pour 

les semaines à venir.  

En novembre, et pour la première fois depuis la sortie du premier 

confinement, la production se contracterait quelque peu. 

 

 

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

 

 

 

 

 

A l’inverse de l’évolution observée ces derniers mois, la demande 

à l’industrie régionale s’est un peu réduite. Encore en hausse sur le 

marché intérieur, le volume des entrées d’ordres étrangers s’est, en 

revanche, nettement amoindri. 

Si, globalement, l’état des carnets de commande est estimé proche de 

la normale par les professionnels, il demeure cependant insuffisant 

dans la fabrication des autres produits industriels. 

Sans changement, les stocks de produits finis sont bien maîtrisés. 
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   Utilisation des capacités de production 
    (en pourcentage) 

 

 

 

 

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

palier observé le mois dernier s’est confirmé en octobre. 

La mobilisation des outils et des équipes reste plus élevée dans 

la fabrication de matériel de transport et le secteur de 

l’agroalimentaire.  
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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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La production poursuit sa trajectoire positive, à un rythme toutefois ralenti.  

La demande est restée importante grâce à un marché intérieur toujours dynamique. 

Sans changement, le niveau des carnets de commande est correct. 

Les stocks de produits finis se sont un peu alourdis. 

Les effectifs ont un peu augmenté. L’appréciation, non négligeable, des prix des matières 
premières n’a été que partiellement répercutée sur ceux des produits finis. 

La production devrait se replier légèrement en novembre. 

 
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 

La production a sensiblement augmenté en octobre. 

Portées par un marché intérieur bien orienté, les commandes ont 

continué leur progression au même rythme qu’en septembre.  

Le niveau des carnets de commandes se maintient et reste ainsi 

satisfaisant.  

Les chefs d’entreprise anticipent une croissance de la production 

peu différente sur novembre. 

 

 

 

 
 
 

Fabrication de produits laitiers 
 

La production a continué sa progression mais à un rythme nettement 

moins soutenu qu’en septembre.  

Le renforcement des effectifs s’est prolongé. 

Les commandes du mois d’octobre sont en baisse en raison d’un 

déficit de demande intérieure. Le niveau des carnets de commandes 

est donc toujours jugé insuffisamment garni. 

Pour le mois prochain, les chefs d’entreprise anticipent un palier en 

matière de production.  
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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 s’est encore améliorée en septembre  

grâce à une demande globale toujours dynamique. 

Le niveau des stocks poursuit ainsi une légère baisse tendancielle. 

Le niveau des carnets de commandes marque une inflexion 

 mais reste globalement satisfaisant.  

Les effectifs ont été revus à la hausse et cette dynamique devrait se confirmer afin de 
pouvoir accompagner une progression de la production attendue sur novembre. 

 
 

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 

La production est demeurée en croissance forte, du fait d’une 

demande toujours importante.  

Les effectifs sont restés stables ce mois-ci, mais les chefs 

d’entreprise anticipent une progression en novembre. 

L’activité devrait  progresser moins rapidement sur le mois de 

novembre. 

Machines et équipements 
 

La hausse substantielle de la production, soutenue par une demande 

vigoureuse, a impacté à la baisse les stocks de produits finis. 

Le niveau des carnets de commandes est jugé très satisfaisant par les 

professionnels. 

Les effectifs se sont accrus sensiblement. Ces derniers devraient 

continuer de s’étoffer en novembre car la production est orientée à 

la hausse pour le mois prochain. 
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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 
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En octobre, la production a encore connu une croissance soutenue. 

Pour y faire face, les entreprises ont sensiblement accru leurs effectifs. 

En dépit d’une baisse très importante de la demande internationale, le niveau des carnets de 
commandes est toujours jugé satisfaisant. 

Les stocks de produits finis sont parfaitement ajustés aux besoins. 

En novembre, l’activité devrait s’accroitre, mais plus modestement. 

 

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 production s’est intensifiée sur octobre.  

Les effectifs ont progressé sensiblement. 

 La demande a suivi une même tendance mais sans pour autant permettre aux carnets de 
commandes de retrouver un niveau normal. 

Les stocks de produits finis sont bien maîtrisés. 

Les prévisions tablent sur une stabilité 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 

La baisse des volumes de production a été contenue en octobre, à 

l’instar de l’évolution de la demande.  

Le niveau des carnets de commandes est jugé trop faible. 

La baisse de l’activité relevée sur octobre devrait se poursuivre en 

novembre. 

Produits en caoutchouc et en plastique 

La production a encore gagné en intensité sur octobre. 

La demande poursuit sa tendance haussière et les carnets de 

commandes sont jugés bien remplis. 

Comme en septembre, les effectifs se sont accrus. 

Les chefs d’entreprise anticipent néanmoins une croissance moins 

dynamique de la production sur novembre. 

Autres produits minéraux non métalliques 

Après la baisse constatée en septembre, la production s’est redressée 

sous l’effet d’une demande plus favorablement orientée. 

Le niveau des carnets de commandes s’améliore mais est toujours 

jugé insuffisant. 

La production devrait se stabiliser sur novembre. 

 

Métallurgie et produits métalliques 

La production a poursuivi son rebond en octobre.  

Bien que l’évolution des commandes soit positive, les carnets sont 

encore considérés très insuffisamment garnis. 

Les entreprises ont étoffé leurs effectifs. 

Aussi, les chefs d’entreprises sont raisonnablement optimistes en 

matière de production sur novembre. 
 

Autres industries manufacturières, réparation et 
installation de machines  

La production s’est sensiblement accélérée en octobre, répondant 

ainsi à une demande en forte augmentation.  

Le niveau des carnets de commandes est estimé confortable. 

En novembre, la production devrait encore enregistrer quelques 

progrès et les effectifs continueraient d’augmenter.  
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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 
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Dans les services marchands, secteur où l’hétérogénéité des situations est forte,  

l’activité a été moins soutenue et la demande a stagné.  

Pour novembre, les prévisions des professionnels sont défavorables.  

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

 

 

 

 

Le rythme de progression de l’activité marque une décélération par 

rapport au mois dernier, tandis que la demande ne progresse 

pratiquement pas. 
 

Le niveau des effectifs n’a pas significativement varié en octobre et 

devrait peu évoluer à bref délai. 
 

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

globalement satisfaisante. 
 

Les chefs d’entreprises sont moins optimistes pour novembre, 

l’activité devant, selon eux, enregistrer un repli sensible. 

 

 
 

Réparation automobile 

Après le ralentissement intervenu en septembre, l’activité est 

repartie à la hausse.  

De façon très mesurée, les tarifs des prestations ont été orientés à la 

hausse. 

Les effectifs ont continué leur progression mais les perspectives dans 

ce domaine sont plus prudentes que précédemment.  

En effet, les chefs d’entreprise s’attendent à une réduction 

significative des volumes d’affaires en novembre. 
 

Transports et entreposage 
 

Malgré une forte diminution de la demande étrangère, globalement, 

l’activité s’est tout de même appréciée.  

Les effectifs ont été ajustés en conséquence. 
 

Sur novembre, les entreprises prévoient un léger tassement de 

l’activité.  
 

Hébergement 
 

Dans la continuité de la dynamique observée depuis le début de la 

période estivale, l’activité a continué de se redresser. 
 

Les effectifs enregistrent, de nouveau, une très légère hausse. 
 

Conséquence directe des mesures de couvre-feux instaurées à 

compter du 17 octobre dernier, les professionnels du secteur 

anticipent une forte chute de leur activité en novembre. 
 

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

L’activité, ainsi que la demande globale, se sont repliées de façon 

perceptible. 

S’agissant des effectifs, après la baisse notée en septembre, un 

rattrapage s’est, comme prévu, opéré.  

À très court terme, les entreprises s’attendent à une stagnation de 

leur activité.    

 

Publicité et études de marché 
 

Le renforcement de l’activité s’est poursuivie grâce à une demande 

dont la trajectoire demeure haussière depuis la rentrée.  
 

Pour autant, après le renforcement, de faible ampleur, intervenu en 

septembre, les entreprises ont diminué légèrement leurs effectifs. 

Une réduction de l’activité est le scénario privilégié pour novembre. 

 
 

Activités liées à l’emploi 

Après un mois de septembre très bien orienté, le niveau de l’activité 

s’est dégradé en octobre.  

Eu égard aux nouvelles mesures de restriction mises en place, le 

recours à l’intérim devrait baisser au cours des prochaines semaines.    
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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. On assiste au cours du troisième trimestre à un net rebond de l’activité. 
 

Le plus souvent, les carnets se sont maintenus mais quelques interrogations se font jour quant 
à leur renouvellement à moyen terme. 

Des incertitudes sur l’évolution du prix des devis sont également évoquées. 
 

La baisse probable d’activité due aux nouvelles mesures de restriction devrait cependant être 
plus limitée que lors du premier confinement, les dérogations mises en place ayant, cette fois-ci, 
adapté le cadre de travail des entreprises aux contraintes sanitaires.  

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 
 

Bâtiment 

Gros œuvre 

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

un très net redémarrage s’est opéré pendant l’été. 

Si l’on considère l’ensemble du trimestre, les effectifs se sont 

stabilisés. Les embauches devraient reprendre sur la période à venir. 

Les carnets de commandes restent convenables. 

Dans le nouveau contexte du confinement annoncé le 28 octobre 

dernier, la visibilité est réduite et une légère baisse de l'activité au 

cours du prochain trimestre est prévisible. 
 

Second œuvre 

Suite à l’arrêt brutal des chantiers pendant les jours qui ont suivi la 

mi-mars, on assiste à un très net redressement sur les mois suivants. 

Les effectifs sont en hausse. 
 

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

prix des devis se contracte.   

L’activité devrait néanmoins se ralentir un peu 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 

troisième trimestre. 
 

Les carnets de commandes se sont légèrement réduits, mais 

restent substantiels. 

L’effritement du prix des devis se poursuit. 
 

L’effectif qui s’est stabilisé sur le trimestre, devrait reprendre 

une croissance modérée. 

 

Bien que sujettes à l’impact des nouvelles mesures de 

restrictions, les prévisions d’activité ne sont pas franchement 

défavorables. 
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