Enquêtes mensuelles – OCTOBRE 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

En octobre, la production industrielle augmente légèrement dans un contexte économique
toujours affecté par les difficultés d’approvisionnements en matières premières et en semiconducteurs. L’activité s’accélère dans les services marchands malgré les difficultés de
recrutement.
Pour novembre, les prévisions font état d’une consolidation dans l’industrie et d’une
croissance accrue dans les 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.
Les niveaux d’activité enregistrés dans l’industrie sont
revenus à la normale en Bretagne comme au niveau
national.

Dans les services marchands, le niveau d’activité en
Bretagne est nettement au-dessus de la normale et
dépasse désormais le niveau national.

L’économie française a retrouvé son niveau pré-crise durant le 3e trimestre, soit nettement plus tôt que prévu. En octobre, selon
notre enquête de conjoncture l’activité a été globalement stable dans l’industrie et le bâtiment et a continué de progresser dans les
services marchands. Pour le mois de novembre, les chefs d’entreprise interrogés anticipent une progression de l’activité aussi
bien dans l’industrie que dans les services et le bâtiment.
Ainsi, nous estimons que le PIB dépasserait désormais le niveau pré-crise d’environ un demi-point de pourcentage en octobre et
de trois quarts de point en novembre. La hausse du PIB serait d’environ + 0,75 % au 4e trimestre 2021 par rapport au trimestre
précédent, tirée par les services marchands, dont la valeur ajoutée dépasse depuis septembre son niveau pré-covid. Celle de
l’industrie manufacturière reste par contre en deçà, essentiellement du fait du secteur automobile pénalisé par les difficultés
d’approvisionnement, et à un moindre degré de l’industrie aéronautique.
Après une augmentation continue au cours des mois précédents, les difficultés de recrutement s’atténuent quelque peu en octobre,
en particulier dans les services, mais concernent encore près de la moitié des entreprises. Les difficultés d’approvisionnement
sont un peu moins fortes que le mois précédent dans le bâtiment mais elles se maintiennent dans l’industrie. Leur impact sur
l’activité se fait cependant surtout sentir dans le secteur automobile, l’activité dans les autres secteurs industriels et le bâtiment
restant bien orientée.
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

Malgré des difficultés d’approvisionnement persistantes, la production a légèrement
progressé.
Les carnets de commande sont correctement garnis, tandis que les entreprises peinent
à reconstituer leurs stocks de produits finis.
Pour novembre, les prévisions en matière de production et d’effectifs sont optimistes.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En octobre, la production industrielle a progressé, en particulier
dans les secteurs des matériels de transports et des équipements
électriques et électroniques.
L’augmentation du coût des matières premières se répercute
partiellement sur les prix des produits finis.
En novembre, les prévisions font état d’une progression
modérée de l’activité.
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Après une nette inflexion des carnets durant la période estivale,
ces derniers restent toutefois jugés très satisfaisants par les chefs
d’entreprise.
En raison des difficultés d’approvisionnement en matières
premières, les stocks de produits finis peinent à se reconstituer.
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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 octobre, la majorité des acteurs du secteur affiche une croissance de leur activité
soutenue par la demande intérieure.
Néanmoins, les stocks de produits finis se sont dégradés en raison des difficultés
d’approvisionnements et d’une progression importante des livraisons.
Les industriels jugent les carnets satisfaisants.
Le coût des matières premières augmente mais n’impacte que faiblement le prix des
produits finis.
En novembre, la production et les effectifs devraient se renforcer.

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 est en hausse sensible en raison d’un marché intérieur
dynamique, l'export restant en retrait du fait de difficultés relatives au
marché chinois.

L’activité au mois d’octobre s’est sensiblement repliée en raison de la
baisse de la demande tant intérieure qu’extérieure.
Néanmoins, les carnets sont jugés à un niveau satisfaisant.

Les carnets de commandes restent bien étoffés.
La hausse du coût des matières premières se poursuit.
Les coûts des matières premières, notamment de la viande de porc,
demeurent orientés à la baisse.

Afin d’accompagner la croissance prévue de l’activité, les effectifs
devraient se renforcer en novembre.

Pour le mois de novembre, l’activité devrait continuer sur cette tendance.
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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)

Après deux mois de repli, la production retrouve une dynamique positive.
La hausse du coût des matières premières a été répercutée sur le prix des produits finis.
L’appréciation des industriels sur les carnets de commandes reste positive grâce à la
reprise de la demande intérieure.
Dans ce contexte, les stocks de produits finis se sont reconstitués.
En novembre, la production et les effectifs devraient poursuivre leur progression.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
110

40

10

-20

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

-146 -72

oct-19
Prod prév

oct-20
oct-21
Tendance

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

70
50
30
10
-10
-30
-50
-70
oct-17

oct-18

oct-19
niv stocks

oct-20
niv carnets

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

oct-21

Page 4 sur 9

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 octobre, la production est en hausse portée par le secteur de la construction navale.
Les difficultés d’approvisionnement en matières premières et en semi-conducteurs se
poursuivent.
Dans ce contexte, les stocks de produits finis sont toujours jugés insuffisants.
L’allongement des délais de livraisons impacte significativement les carnets de commandes,
notamment dans le secteur automobile.
Les prix des produits finis restent stables, malgré l’accroissement continu du coût des
matières premières.
Les prévisions pour novembre font état d’une amélioration notable de l’activité.

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
La production poursuit sa dynamique haussière mais sur un rythme moins soutenu.
L’appréciation des industriels sur les carnets de commandes reste positive. Toutefois, les
commandes du secteur des « Produits en caoutchouc et en plastique » sont impactées
par une dépendance certaine à l’industrie automobile.
L’accroissement significatif du coût des matières premières a été partiellement répercuté
sur les prix des produits finis.
Pour le mois de novembre, les chefs d’entreprises envisagent une hausse de l’activité et
des effectifs.

Production passée et prévisions

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

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

(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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oct-21

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

En octobre, l’activité connait une progression significative, portée notamment par le
dynamisme de la demande étrangère.
Les effectifs ont été renforcés malgré les difficultés de recrutement.
À court terme, la tendance haussière de l’activité et des recrutements devrait se
poursuivre.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Globalement, l’activité affiche une croissance significative portée par
le secteur de la publicité et des études de marché, les activités liées à
l’emploi et la réparation automobile. A contrario, l’hébergement a
connu un net repli.
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Transports et entreposage

Hébergement

L’activité progresse de façon modérée en octobre. Les difficultés de
recrutement perdurent.

En octobre, l’activité a connu un net recul en raison de la fin de la
période estivale.

Les trésoreries demeurent satisfaisantes.

Néanmoins, le taux de fréquentation de la clientèle étrangère s’est
renforcé.
Les tarifs ont enregistré une hausse significative.

Pour le mois de novembre, les chefs d’entreprises tablent sur une
augmentation plus marquée de l’activité.

À court terme, les chefs d’entreprise sont optimistes quant à
l’évolution de l’activité et des effectifs.
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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 troisième trimestre 2021, l’activité s’est consolidée dans le Bâtiment alors qu’elle a
provisoirement reculé dans les Travaux Publics.
Les effectifs se sont ajustés en conséquence dans les deux secteurs.
En raison de l’accroissement du coût des matières premières et des difficultés
d’approvisionnement, les prix des devis ont augmenté.
Au prochain trimestre une reprise significative de l’activité est attendue dans les Travaux
Publics. Elle devrait ralentir dans le Bâtiment en raison des anticipations plus prudentes des
chefs d’entreprise du second œuvre.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Activité prévue

Bâtiment

Travaux Publics

Gros œuvre
Au troisième trimestre, l’activité continue sa progression malgré les
difficultés d’approvisionnement. Les effectifs ont été renforcés.
Le prix des devis a fortement augmenté en raison des pénuries de
matières premières.
Pour le prochain trimestre, les entreprises envisagent une activité
toujours en progression et des recrutements supplémentaires.

L’activité connait un net recul, notamment en raison d’une accentuation
conjoncturelle des difficultés de recrutements et d’une météo défavorable
sur ce trimestre.
Les prix des devis ont progressé significativement sur le trimestre, à l’instar
des prix du béton et de l’énergie.
Néanmoins, les carnets de commandes demeurent bien étoffés.
Les perspectives d’activité sont très optimistes tant en terme d’activité que
de recrutements.

Second œuvre
La forte activité du secteur enregistre sur le dernier trimestre un léger
repli qui s’explique en partie par des décalages de chantiers liés aux
difficultés d’approvisionnement.
Les prix des devis ont été ajustés à la hausse. Le niveau des carnets
de commandes est cependant satisfaisant.
En raison de ce contexte incertain, les chefs d’entreprise restent
prudents à très court terme.
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