Enquêtes mensuelles – SEPTEMBRE 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

En Septembre, poursuite de la remontée progressive de l’activité en Bretagne

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 moindre en Bretagne Dans les services marchands, la région apparaît toujours moins
qu’au niveau national.
touchée qu’au niveau national.
Pour octobre, les chefs d’entreprise bretons expriment une opinion Cet écart positif en faveur de la Bretagne devrait être préservé en
meilleure que pour la France entière.
octobre.

Selon les chefs d’entreprise interrogés, en France, l’activité a été, comme attendu il y a un mois, stable en septembre dans
l’industrie comme dans les services et le bâtiment. Elle demeure dans l’ensemble inférieure à son niveau d’avant crise, mais
avec toujours une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les perspectives pour le mois d’octobre font également ressortir une
relative stabilité de l’activité dans l’industrie, les services et le bâtiment.
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, et elle aménage
sa cotation et invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles.

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 31/12/2018)

Industrie

L’activité a continué de se raffermir pour le 5ème mois consécutif.
Une progression moindre est attendue en octobre.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
60

La croissance de la production s’est poursuivie en septembre, à un
rythme soutenu.
Le niveau des effectifs est apparu inchangé mais les anticipations sont
positives pour les semaines à venir.
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En octobre, la progression de l’activité serait moins forte.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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La demande adressée à l’économie régionale s’est encore étoffée en
septembre. Le volume des entrées de commande reste dynamique,
aussi bien sur le marché intérieur qu’en provenance de l’étranger.
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La situation des carnets de commande est très hétérogène selon le
secteur d’activité ; c’est ainsi qu’ils sont encore insuffisants dans la
fabrication des autres produits industriels.
Les stocks de produits finis sont gérés au plus proche des besoins.
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Utilisation des capacités de production
(en pourcentage)
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Après le spectaculaire redressement opéré depuis mai, la
sollicitation des capacités de production a marqué un palier.
La mobilisation des outils et des équipes est plus élevée dans le
secteur de l’agroalimentaire et dans la fabrication de matériel de
transport.
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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

La production a augmenté sur le même rythme qu’au mois d’août.
La demande globale est restée soutenue,
Le niveau des carnets de commandes est jugé correct.
En octobre, la progression de l’activité se poursuivrait.
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

Fabrication de produits laitiers

Le niveau de production s’inscrit, comme en août, en hausse
sensible.
La demande progresse sur un rythme moins intense et les carnets de
commandes sont jugés juste normaux.
Quelques recrutements sont annoncés pour les prochaines semaines.

Après la contraction constatée le mois précédent, on observe une
hausse de la production en septembre.

Les industriels tablent sur une intensification de l’activité au cours
des semaines à venir.

La demande globale s’est étoffée sur la période. Pour autant, les
carnets de commandes n’ont pas la fermeté souhaitée.
Pour le mois prochain, les chefs d’entreprise font état
d’anticipations légèrement positives.
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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

L’activité a encore progressé en septembre mais à un rythme moins soutenu.
La demande reste bien orientée et
les carnets de commandes ont retrouvé un volume correct.
La production serait en hausse modérée en octobre.

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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Produits informatiques, électroniques et optiques

Machines et équipements

Pour le deuxième mois consécutif, l’orientation de la production est
haussière.

Après une hausse sensible de l’activité en août, l’évolution de
septembre est légèrement négative.

La demande externe a été mieux orientée, si bien que les carnets ont
renoué avec une consistance jugée très correcte.

La demande globale a marqué le pas mais le niveau des carnets est
toujours satisfaisant.

Les stocks de produits finis sont un peu justes.

Les industriels anticipent une hausse sensible des productions pour
octobre.

Les professionnels portent un regard plutôt positif sur leur activité à
venir.
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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

Après la stagnation observée en août, l’activité a fortement progressé.
La demande exprimée est en croissance et les carnets sont très corrects.
Les industriels tablent sur une nouvelle progression des volumes produits en octobre

Production passée et prévisions
(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
Le volume des fabrications a été stable en septembre.
Les carnets d’ordres sont insuffisants remplis
Les prévisions sont prudentes pour les semaines à venir.
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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Bois, papier, imprimerie

Métallurgie et produits métalliques

Les volumes de production sont orientés à la baisse en septembre.
Le nombre de commandes reçues s’étant contractée, les industriels
jugent le niveau de leurs carnets trop faible.

Sous l’effet d’une demande bien orientée, la hausse de la production
a été sensible.
Cependant, les carnets d’ordres sont jugés trop peu garnis.
Les volumes de fabrications seraient en hausse légère pour octobre.

Une légère réduction de l’activité est prévue au cours des
prochaines semaines.

Produits en caoutchouc et en plastique
Après la pause observée en août, l’activité a progressé sur le mois
écoulé.
La demande globale est en hausse et en fin de mois, le volume des
carnets d’ordres est en phase avec les attentes des industriels.
Pour octobre, les dirigeants anticipent une hausse moins forte de la
production.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines
L’augmentation des productions a été moins sensible en septembre.
La demande globale s’inscrit en baisse légère.
Bien qu’ayant perdu du volume, les carnets de commandes restent
jugés satisfaisants par les industriels.
Les rythmes de fabrication devraient progresser très modérément à
l’avenir.

Autres produits minéraux non métalliques
Le niveau de l’activité s’est réduit en septembre.
La demande exprimée est moins forte, les carnets de commandes
sont insuffisants.
Dans ce contexte, c’est la stabilité des productions qui prévaut pour
la période à venir.
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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

Malgré une situation hétérogène, l’activité dans les services marchands
est demeurée bien orientée en septembre.
La demande exprimée s’est fortement redressée.
Les prévisions sont beaucoup plus prudentes pour octobre.
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité marque une légère accélération par rapport au mois dernier
et ressort en hausse sur cinq mois consécutifs.
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Les effectifs sont globalement restés stables en septembre et les
perspectives d’emplois sont favorables.
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Du fait des mesures de soutien, la situation de trésorerie est
globalement satisfaisante.
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Les chefs d’entreprises anticipent une stabilité pour l’activité sur
octobre, voire un léger recul.
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Réparation automobile
Après une reprise dynamique, l’activité a marqué un ralentissement
en septembre.
Les prix sont restés stables.
Les effectifs ont continué leur progression et les perspectives restent
positives dans ce domaine.
Toutefois, les chefs d’entreprises s’attendent à une légère
décroissance de l’activité en octobre.

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles
techniques
Après avoir été vigoureuse, au cours des derniers mois, la croissance
de l’activité a marqué une pause.
La demande globale est néanmoins restée orientée à la hausse.
On constate une légère décrue des effectifs en septembre mais un
rattrapage devrait s’opérer en octobre.
À court terme, les entreprises anticipent une stabilité de leur activité.

Transports et entreposage

Publicité et études de marché

Après une petite contraction, l’activité est repartie à la hausse,
soutenue, notamment, par une croissance très marquée de la
demande étrangère.
Les effectifs ont été renforcés.

L’activité s’est redynamisée, portée par une demande plus forte à la
rentrée.
Les entreprises ont renforcé légèrement leurs effectifs.

Les entreprises anticipent un léger ralentissement de l’activité pour
octobre.

Hébergement
Après la dynamique positive observée pendant la période estivale, à
la rentrée, l’activité a stagné.
Les effectifs enregistrent néanmoins une très légère hausse.
Les anticipations sur le mois d’octobre sont prudentes.

Une petite baisse de l’activité est anticipée pour octobre.

Activités liées à l’emploi
Après deux mois consécutifs très dynamiques, l’évolution de
l’activité est encore restée positive en octobre.
De même, si la croissance de la demande globale ralentit, elle reste
orientée à la hausse.
Un niveau d’activité équivalent est anticipé en octobre.
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8,2 %

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 31/12/2018)

(Enquête trimestrielle)

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 trajectoire haussière devrait se maintenir sur la fin de l’année mais sur un rythme toutefois
moins soutenu.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Travaux Publics

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.
Les prévisions pour le prochain trimestre sont favorablement
orientées.
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.

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.
Les prévisions d’activité sont bien orientées pour les trois
prochains mois.

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.
Le redressement de l’activité devrait se ralentir sur la période à venir.
Directeur de publication : Hervé MATTEI, Directeur Régional de la Banque de France
Rédacteur en chef : Vincent ROCHE, Directeur des affaires régionales

Contactez-nous :
Banque de France

Rédacteur : Patrick ROLANDIN

Succursale de Rennes

Responsable du pôle économique régional

25 rue de la Visitation

Téléphone : 02 99 25 12 45

35000 RENNES

Courriel : 0682-EMC-ut@banque-france.fr

Banque de France – Tendances régionales – Région Bretagne – Avril 2020

Page 8 sur 8

