Enquêtes mensuelles – AOÛT 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

En août, la production industrielle augmente légèrement.
Dans les Services Marchands, l’activité continue sa progression.
Pour septembre, les prévisions font état d’une consolidation dans l’Industrie et 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.
Le niveau d’activité dans l’industrie affiche une légère inflexion
à 90 % de son niveau normal pour un mois d’août d’avant-crise
sanitaire.
À l’exception du secteur des matériels de transports, l’industrie
retrouvera son niveau d’activité d’avant crise.

Services marchands

S’agissant des services marchands, l’activité se stabilise à 99 %
de son niveau d’avant-crise sanitaire.
Le secteur de l’hébergement et de la restauration retrouve une
bonne dynamique et atteint 94 % de son activité d’avant-crise
sanitaire.
Les prévisions font état d’une quasi stabilité pour le mois de
septembre.

Selon notre enquête de conjoncture, menée entre le 27 août et le 3 septembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements,
l’activité évolue peu en août dans l’industrie et les services marchands. Si l’hébergement poursuit son redressement, la restauration
a connu un tassement. Dans le bâtiment, l’activité enregistre un léger repli, à un niveau restant proche de la normale. Au total, sur
le mois d’août, nous estimons à – 1 % la perte de PIB par rapport au niveau d’avant‑crise, comme en juillet et après – 2 % en juin.
En août, la proportion des entreprises indiquant des difficultés d’approvisionnement progresse légèrement dans l’industrie (à 51
%, après 49 % en juillet) et dans le bâtiment (à 61 %, après 60 % en juillet). La part des entreprises indiquant des difficultés de
recrutement s’accroît de nouveau : au total, désormais la moitié des chefs d’entreprise interrogés déclarent des difficultés.
Pour le mois de septembre, les chefs d’entreprise anticipent globalement une progression de leur activité dans le bâtiment et dans
une moindre mesure les services, et une quasi‑stabilité dans l’industrie avec des commandes bien orientées.
Nous estimons que la perte de PIB par rapport au niveau d’avant‑crise s’établirait à – ½ point en septembre. La hausse du PIB au
troisième trimestre approcherait + 2,5 %.

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

Malgré la persistance des difficultés de recrutement et d’approvisionnement, et la
hausse du coût des matières premières,
la production a légèrement augmenté.
Cette tendance devrait se prolonger en septembre, sans toutefois engendrer de
recrutements supplémentaires.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
60

En août, la croissance de la production a été confrontée aux
difficultés d’approvisionnement dans le secteur des matériels de
transports et, dans une moindre mesure, dans la production des
équipements électriques et électroniques.
La demande globale est équivalente à celle du mois de juillet,
mais reste très contrastée selon les secteurs de l’industrie.
L’augmentation continue du coût des matières premières est en
partie répercutée sur les prix des produits finis.
En septembre, les prévisions font état d’une légère croissance de
l’activité.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Malgré une nette inflexion sur la période estivale, les carnets de
commandes demeurent à un niveau correct.
Les stocks de produits finis, en revanche, s’écartent davantage du
niveau normal en raison de livraisons plus dynamiques que la
production.
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Le taux d’utilisation des équipements, corrigé des variations
saisonnières, s’est consolidé sur le dernier mois.
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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 août, l’activité s’est légèrement accrue, portée par un retour de la demande intérieure.
Les carnets s’étoffent légèrement par rapport au mois précédent.
Les stocks sont à la baisse, résultant d’une reprise des livraisons.
La hausse du coût des matières premières est répercutée partiellement sur les prix des
produits finis.
En septembre, la production devrait se consolider.

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

La production connait une légère hausse, notamment grâce à la reprise du
marché intérieur.

La baisse de la production constatée en juillet se poursuit en août de
manière significative.

Les prix des matières premières demeurent orientés à la baisse, sauf les
cours du porc qui se sont stabilisés.

La demande globale est en forte diminution sur le marché intérieur mais
évolue plus que favorablement à l’international. Les carnets sont de
nouveau jugés satisfaisants.

En septembre, la production et les recrutements devraient légèrement
augmenter.

Les coûts des matières premières connaissent une tendance haussière
plus marquée que le mois précédent.
Les prévisions pour le mois de septembre indiquent une reprise.
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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)

La production est en repli au mois d’août et demeure fortement impactée par les
difficultés d’approvisionnement.
La hausse des coûts des matières premières a été répercutée sur le prix des produits
finis.
Les carnets de commandes restent bien étoffés, bien que légèrement en deçà du niveau
d’avant-crise. Les stocks de produits finis sont jugés insuffisants en raison du
ralentissement de la production.
Les chefs d’entreprises anticipent une hausse de la production accompagnée de
recrutements pour le mois de septembre.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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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

Au mois d’août, la production chute en raison de l’accentuation des problèmes
d’approvisionnement en matières premières et en semi-conducteurs.
Ce contexte pèse sur les carnets qui s’étiolent et impacte les stocks de produits finis en
raison des difficultés de production.
L’accroissement du coût des matières premières se poursuit, sans répercussion sur les prix
des produits finis.
Les prévisions à court terme sont favorablement orientées.

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
Au mois d’août, la production connaît un rebond qui s’accompagne de recrutements.
L’appréciation des industriels sur les carnets de commandes reste positive et équivalente
à un niveau d’avant crise. Néanmoins, l’accentuation des problèmes d’approvisionnement
impacte singulièrement la densité des carnets des secteurs du « Bois, papier, imprimerie »
et « Produits en caoutchouc et en plastique »
L’accroissement significatif du coût des matières premières demeure partiellement
répercuté sur les prix des produits finis.
Pour le mois de septembre, les chefs d’entreprises envisagent une stabilité de l’activité.

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
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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

Au mois d’août, le regain d’activité s’est poursuivi, soutenu par une demande toujours en
augmentation, tant sur le marché intérieur qu’à l’international.
Les effectifs ont été renforcés en deçà des besoins d’activité, en raison de difficultés de
recrutement persistantes.
À court terme, l’activité devrait se maintenir et les recrutements se poursuivre.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
50
30

Globalement, l’activité affiche une croissance satisfaisante, excepté
dans le secteur des transports routiers, qui est à nouveau en repli.
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Transports et entreposage

Hébergement

En août, l’activité se contracte à nouveau en réponse à la faiblesse
de la demande interne. Les effectifs ont été ajustés en conséquence.

Le renforcement de l’activité s’est poursuivi durant la période
estivale, s’accompagnant des recrutements adéquats.

Les niveaux de trésorerie demeurent satisfaisants.

La fréquentation de la clientèle étrangère est toujours en recul mais
demeure largement compensée par la demande intérieure.

Le repli observé ne devrait être que temporaire, si bien que les chefs
d’entreprises anticipent un regain d’activité pour le mois de
septembre, accompagné de recrutements.

À court terme, les chefs d’entreprise restent optimistes.
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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)

Au deuxième trimestre 2021, l’activité a maintenu sa bonne dynamique de croissance.
Les effectifs sont stables dans le Bâtiment et ont été renforcés dans les Travaux Publics.
En raison de l’accroissement du coût des matières premières, les prix des devis ont augmenté
significativement dans le Bâtiment.
Les prévisions pour le prochain trimestre restent positives, notamment dans le secteur des
Travaux Publics.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100

90
70
50
30
10
-10
-30
-50
-70
-90
2015-06

2016-06

2017-06

Variation sur T-1

2018-06

2019-06

Activité prévue

2020-06

2021-06

2015-06

2016-06

2017-06

Variation sur T-1

Tendance

2018-06

2019-06

Activité prévue

2020-06

2021-06

Tendance

Bâtiment

Travaux Publics

Gros œuvre
Sur le deuxième trimestre, l’activité progresse mais de façon moins
soutenue. Les effectifs se sont stabilisés.
Le prix des devis a augmenté.
Pour le prochain trimestre, les entreprises envisagent une croissance
d’activité à l’identique et projettent de renforcer leurs effectifs
malgré les difficultés de recrutement.

L’activité poursuit sa croissance.
Les effectifs ont été ajustés au regard de l’activité.
Les carnets de commandes se sont significativement étoffés.
Les perspectives d’activité ainsi sont stables, même si les chefs
d’entreprises envisagent d’augmenter les prix des devis de façon plus
marquée au prochain trimestre.

Second œuvre
À l’instar du trimestre précédent, l’activité est en forte hausse.
Bien qu’en net retrait, le niveau des carnets est toujours jugé
satisfaisant.
Les prévisions d’activité sont favorablement orientées : les prix des
devis ainsi que les effectifs sont ajustés à la hausse.
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