Enquêtes mensuelles – MAI 2020

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
Industrie

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. Dans l’industrie, la perte d’activité aurait été à
peu près équivalente à ce qui a été observé au niveau national et les
chefs d’entreprise anticipent une quasi stabilité en juin.

Dans les services marchands, en revanche, la région apparaît moins
sévèrement touchée qu’au niveau national considéré dans son
ensemble.
Pour juin, les chefs d’entreprise confirment cet avantage en anticipant
une reprise de l’activité plus marquée en Bretagne.

Selon les chefs d’entreprise interrogés, on assiste au mois de mai, à un rebond de l’activité après la chute enregistrée en
mars et avril, les progressions les plus fortes étant enregistrées dans les secteurs qui avaient été les plus affectés par la
crise. Le rattrapage apparaît plus rapide dans l’industrie et le bâtiment que dans les services où certains secteurs, comme
l’hébergement et la restauration, ne bénéficient pas des mesures de déconfinement. Tout en repartant à la hausse, l’activité
reste cependant à un niveau inférieur à la normale. Alors qu’il y a un mois nous avions estimé à environ – 27 % la perte
de PIB sur une semaine-type de confinement en avril par rapport au niveau d’avant crise, notre nouvelle estimation pour
une semaine-type d’activité fin mai se situe autour de – 17 % ; les perspectives sur les prochains mois sont en amélioration
mais restent très incertaines. Ceci nous conduit à prévoir une contraction du PIB au 2e trimestre 2020 autour de – 15 %.
Ces informations s’intègrent dans nos projections macroéconomiques de juin 2020.

Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie,
avec une attention particulière pour les entreprises. 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

Après deux mois consécutifs de repli prononcé, la production est repartie à la hausse
sous l’effet du déconfinement intervenu le 11 mai.
La montée en charge graduelle des volumes produits devrait se poursuivre en juin.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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En fort recul depuis les mesures de confinement prises à la mi-mars,
la production a bénéficié de l’espace de liberté retrouvé à compter
du 11 mai pour relancer ses fabrications. Cette évolution confirme
un mieux immédiat mais dont l’ampleur est toutefois encore très loin
de permettre de retrouver le niveau d’activité d’avant-crise.
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Bien que moins accentué au sein de l’industrie agroalimentaire, le
recul de l’activité et de la demande a concerné l’ensemble des
secteurs industriels. Chaque fois que possible, les industriels se sont
mobilisés pour réorienter, toute ou partie, de leur production vers des
équipements destinés à la lutte contre la propagation du virus.
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Le recours au chômage partiel s’est intensifié pour permettre aux
industriels de passer ce cap difficile et d’être en capacité
d’accompagner la reprise attendue après le déconfinement.
En juin, la production devrait poursuivre une remontée progressive.

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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En mai, la demande adressée à l’économie régionale s’est
sensiblement étoffée grâce à un marché intérieur qui a regagné en
consistance et une composante étrangère qui a cessé de se
détériorer.
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Toutes les filières ayant enregistré une hausse des entrées d’ordres,
les carnets se sont regarnis mais à un niveau qui, globalement, reste
en dessous de la normale.
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Dans un contexte de reprise, les stocks de produits finis sont jugés
ajustés à la demande potentielle mais, à l’inverse, les matières
premières disponibles seraient, ponctuellement, un peu faibles.
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Après avoir baissé de 12 points en avril, le taux d’utilisation des
capacités de production a retrouvé en mai son niveau de mars,
tout en restant très en dessous des 81% correspondant à la
moyenne de longue période.
En augmentation partout, la sollicitation apparaît toujours très
différente selon les secteurs. En effet, si les industries
agroalimentaires ont été mobilisées à hauteur de 77%, le secteur
des fabrications des matériels de transports n’atteint pas le quart
de son potentiel.
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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

Faisant suite au trou d’air intervenu en avril, la production est repartie à la hausse.
La demande globale a connu la même évolution légèrement positive.
Le niveau des ordres en carnets demeure en léger retrait sur la normale.
En juin, l’activité progresserait à un rythme qui resterait modéré, en raison d’une demande
internationale encore en baisse et d’un comportement très prudent des consommateurs.
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

Sur un mois, la production a stagné, les livraisons aussi.

A l’inverse des derniers mois, une petite diminution des fabrications
est intervenue en mai.

Bien que pénalisé par un marché intérieur en retrait et des positions
à l’export encore en repli, le niveau des carnets de commandes est
estimé conforme aux attentes actuelles.
Il est vrai que durant la période de confinement, la « transformation
de la viande » a fait partie des secteurs dont les consommateurs ne
se sont jamais détournés.

Il convient toutefois de noter que le fléchissement de la composante
export pèse de plus en plus sur une demande globale qui pâtit aussi
d’un marché intérieur devenu moins dynamique.
Malgré des carnets de commandes à fin mai jugés insuffisamment
garnis, les industriels tablent sur hausse prochaine de la production.

À court terme, la production devrait légèrement s’intensifier.
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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

Un fort rebond de la production a été perceptible en mai.
Soutenue par une composante interne mieux orientée,
la demande a aussi marqué des avancées.
Une nouvelle remontée des fabrications est le scénario retenu pour juin.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Machines et équipements

Un redressement sensible de la production a été relevé en mai.
Cependant, la forte contraction des entrées de commandes sur le
marché national, et plus encore, en provenance de l’étranger, a
provoqué une dégradation notable du niveau des carnets.
Afin de préserver le niveau de leurs stocks, les professionnels
anticipent néanmoins une hausse mesurée des fabrications en juin,

Après avoir été un des secteurs industriels ayant le plus impacté par
la crise sanitaire, la production, ainsi que la demande, ont enfin
retrouvé des couleurs en affichant des progrès significatifs en mai.
Pour autant, le niveau toujours bas des carnets de commandes
impose aux industriels d’être prudents et d’envisager une hausse
modérée de la production lors des toutes prochaines semaines.
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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 un arrêt quasi-total des fabrications automobiles durant deux mois,
la production a nettement redémarré.
L’appréciation portée sur l’état des carnets s’est améliorée.
En lien avec la réactivation progressive des chaînes de production de la filière automobile, la
remontée en puissance des fabrications devrait se poursuivre en juin.

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

150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
mai-16

mai-17
Variation sur m-1

mai-18

mai-19

Prod prév

mai-20
Tendance

Situation des carnets et des stocks de produits finis
(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
Après deux mois de contraction, la production s’est fortement redressée en mai.
Les carnets de commandes ne sont pas encore au niveau souhaité.
Un nouveau renforcement de l’activité est prévu pour les semaines à venir.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)
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Bois, papier, imprimerie

Métallurgie et produits métalliques

Après deux mois de contraction, l’activité s’est développée en mai.
La demande intérieure est plus dynamique, mais les carnets sont
insuffisamment garnis.

Malgré une demande externe atone, l’activité s’est améliorée en mai.
Dans ce secteur, la réduction d’effectif a été significative.
Les carnets de commandes sont encore faibles.

Les dirigeants prévoient une progression de même ampleur courant
juin.

Dans un très proche avenir, les industriels tablent sur une hausse
des fabrications.

Produits en caoutchouc et en plastique
Le redressement de la production a été très fort en mai.
La demande interne et externe prend une orientation plus favorable.
Les carnets de commandes restent trop réduits.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines

La hausse de l’activité s’accélèrerait au cours des semaines à venir.

La hausse de la production a été très importante en mai.
La demande intérieure est bien présente, aussi les carnets sont plus
étoffés.

Autres produits minéraux non métalliques

Les dirigeants tablent sur une nouvelle hausse de leurs productions.

La demande interne a été plus forte, aussi la production s’inscrit en
très forte hausse.
Les carnets de commandes ont retrouvé un niveau plus satisfaisant.
Les industriels prévoient une progression, cependant moins rapide,
de leur activité.
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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

L’activité a progressé en mai du fait des autorisations de réouverture données le 11 mai.
La vigueur du redémarrage est très variable d’un secteur à un autre.
Cette tendance positive se poursuivrait en juin.
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Après s’être effondrée en mars et avril, l’activité s’est redressée en
mai sur un rythme qui n’est pas de même ampleur.

20
0
-20

La chute de la demande s’est enrayée, voire a repris quelques
couleurs.
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Quelques ajustements en matière d’emploi se sont poursuivis.
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Au cours des semaines qui viennent, l’activité devrait croître
prudemment. Dans l’hôtellerie et la restauration, les anticipations
positives sont dopées par la perspective de la période estivale et de
l’ouverture annoncée des frontières en Europe.
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Réparation automobile
L’activité était à l’arrêt sauf pour quelques activités de dépannage,
elle progresse fortement.
Pour juin, les perspectives de hausse sont positives.

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles
techniques
Après la contraction intervenue en mars et avril, l’activité et la
demande se sont prudemment améliorées en mai.
L’activité continuerait à croître en juin.

Transports et entreposage
Après deux mois de forte réduction, l’activité au mois de mai s’est
globalement stabilisée.
Les effectifs sont plutôt en contraction légère.
La demande reprendrait de la consistance, les prévisions sont
optimistes pour juin.

Hébergement

Publicité et études de marché
Les périodes de crises n’étant jamais propices aux développement
des campagnes publicitaires, le secteur a enregistré en mars et avril
une dégradation très importante. En mai, l’activité a évolué
positivement, mais est loin d’avoir renoué avec un niveau
satisfaisant.
La demande reste atone, les perspectives sont très prudentes.

Comme pour la restauration, l’activité « hébergement » a été
pratiquement à l’arrêt en avril et mai, du fait de la fermeture de
beaucoup d’hôtels. Elle stagne en mai car la clientèle professionnelle
est peu présente alors que les touristes ne sont pas encore de retour.
L’effectif reste orienté à la baisse malgré l’approche de la saison
estivale.

Activités liées à l’emploi

Dopée par la perspective de la période estivale et de l’ouverture
annoncée des frontières en Europe, l’activité progresserait fortement
au fil des semaines.

Pour le très proche avenir, les professionnels affichent un optimisme
modéré.

La demande a été plus présente en mai, l’activité s’est redressée.
Il n’en reste pas moins que les capacités étant faiblement sollicitées,
les intérimaires qui étaient présents antérieurement ne sont pas
encore nécessaires.
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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)

Face à une crise sanitaire sans précédent et afin de protéger les salariés, tous les chantiers ont
été arrêtés, aussi bien dans le bâtiment que les travaux publics. Dans ce contexte, la production
s’est fortement repliée en fin de période dans toutes ses composantes. Les dirigeants ont peu
de visibilité sur la date de reprise de leur activité, ils considèrent que les carnets de commandes
ont été décalés. La plupart des entreprises a recouru au chômage partiel afin de préserver les
compétences pour accompagner la reprise future.
Sur l’ensemble du 2ème trimestre 2020, malgré la sortie du confinement effective à partir du
11 mai, les professionnels anticipent plutôt une nouvelle baisse de la production du fait,
notamment, des mesures barrières et de distanciation drastiques à mettre en place.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Travaux Publics

Gros œuvre
Alors que le début d’année était encourageant, la plupart des
chantiers sont à l’arrêt, faute de matériel ou de mesures sanitaires
appropriées pour poursuivre l’activité.
Les effectifs se sont contractés sous l’effet de la suspension des
contrats d’intérimaires. Le personnel permanent a été mis en chômage
partiel.
Après les retards et reports de chantiers intervenus en mars, un
redémarrage progressif devrait s’opérer progressivement courant
avril/mai.
Second œuvre
Malgré une activité soutenue en début de trimestre, l’arrêt brutal
depuis la mi-mars a fortement pénalisé le secteur. Très souvent, les
clients refusent les interventions qui auraient pu être possibles.
Une baisse sensible des effectifs est constatée du fait de la réduction
des contrats intérimaires.
À court terme, une amélioration graduelle de la situation est attendue.

L’activité s’était contractée en fin d’année 2019 du fait des
conditions climatiques ayant rendu les terrains très humides, les
travaux ont été difficiles, voire retardés sur certains chantiers.
La bonne orientation de l’activité observée début 2020 s’est
brutalement dégradée depuis la mise en place du confinement.
Faute de pouvoir garantir la santé et la sécurité de leurs salariés,
les entreprises ont dû se résoudre à interrompre les chantiers en
cours. Certains dirigeants estiment que des chantiers de
terrassement auraient pu se poursuivre du fait de l’utilisation
massive d’engins pilotés par un seul salarié, parfaitement isolé.
La situation de l’emploi s’est dégradée, malgré le recours
majoritaire au chômage partiel.
Malgré une activité qui devrait lentement remonter, les
perspectives d’activité demeurent très mitigées pour le
deuxième trimestre 2020.
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