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Enquêtes mensuelles – AOÛT 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. 

4ème mois consécutif de hausse de l’activité ; prévisions désormais plus prudentes. 

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 de même importance en 

Bretagne qu’au niveau national ; pour septembre, les chefs 

d’entreprise bretons expriment une opinion meilleure que pour la 

France entière. 

Dans les services marchands, la région apparaît toujours moins 

touchée en raison du poids important du secteur du transport de 

denrées alimentaires, d’un redémarrage plus rapide du tourisme, des 

activités ingénierie et études techniques et, depuis peu, du secteur de 

l’intérim. Cet écart positif en faveur de la Bretagne devrait être 

préservé en septembre.  

  
 

En France, selon les chefs d’entreprise interrogés, l’activité continue de se redresser en août, dans l’industrie comme dans les 
services et le bâtiment, à un rythme modéré, mais un peu plus soutenu qu’anticipé le mois précédent. L’activité demeure dans 
l’ensemble significativement en deçà de son niveau d’avant-crise, mais avec une forte hétérogénéité entre les secteurs. Les 
perspectives pour le mois de septembre font ressortir une relative stabilité de l’activité. Le scénario d’une reprise « en aile 
d’oiseau » est confirmé, avec une première phase de rebond marquée de l’activité à la faveur du déconfinement, suivie d’une 
deuxième phase de reprise plus lente. 

Selon les projections de la Banque de France, le PIB en France se contracterait de 8,7 % en 2020. 
Dans ce contexte, la Banque de France et ses équipes sont totalement mobilisées sur le soutien à l’économie, aménage sa 
cotation et invite les entreprises à communiquer. Les unités de son réseau sont toutes opérationnelles. 
 

https://covid19-economie.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/face-la-situation-actuelle-inedite-la-banque-de-france-amenage-sa-cotation-et-invite-les-entreprises
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/face-la-situation-actuelle-inedite-la-banque-de-france-amenage-sa-cotation-et-invite-les-entreprises


 

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 
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Sur la lancée du trimestre précédent, l’activité a continué de se raffermir. 

 
 En septembre, le niveau des volumes produits resterait inchangé.   

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

 

 

 

 

Après le fort rebond observé tout long du trimestre passé, la 

croissance de la production s’est poursuivie en août, à un rythme 

soutenu. 

Faisant suite au renforcement des équipes intervenu lors des deux 

mois précédents, le niveau des effectifs est apparu inchangé.  

En septembre, les volumes produits resteraient stable. 

 

 

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

 

 

 

 

En août, la demande adressée à l’économie régionale s’est encore 

étoffée. On assiste, en effet, à une nouvelle progression des entrées 

de commandes, tant sur le marché intérieur qu’en provenance de 

l’étranger.   

L’appréciation portée sur le niveau des carnets demeure très 

hétérogène selon les secteurs d’activité, avec notamment une 

insuffisance qui persiste dans la fabrication des produits 

informatiques et électroniques. 

Les industriels ont géré le volume de leurs stocks de produits finis 

au plus proche de leurs besoins. 
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   Utilisation des capacités de production 
    (en pourcentage) 

 

 

 

 

Après le spectaculaire redressement opéré en mai, la 

sollicitation croissante des capacités de production s’est 

poursuivie, approchant désormais la barre des 80%. 

Semaine après semaine, le niveau de mobilisation des outils et 

des équipes se rapproche donc de la zone de fluctuation 

habituelle autour de la moyenne de longue période située à 82%.  

 

                                                                                                                

 

 

 

50

55

60

65

70

75

80

85

août-16 août-17 août-18 août-19 août-20
T.U.C. Moyenne linéaire depuis janvier 2002



 

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 
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La production s’est un peu accélérée en août. 

Déjà soutenue, la demande globale s’est encore renforcée et 

 les carnets de commandes restent correctement remplis. 

En septembre, le rythme de progression des fabrications ne devrait pas varier.  

 
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 

L’activité du secteur a progressé significativement pour le troisième 

mois consécutif. 

Le marché intérieur est resté dynamique tandis qu’à l’international 

l’orientation favorable s’est amplifiée. 

Pour autant, les carnets de commandes sont jugés normaux mais 

sans marge de sécurité. 

Selon les industriels interrogés, le niveau de production 

augmenterait au cours des semaines à venir. 

 

 

 

 
 
 

Fabrication de produits laitiers 
 

Après l’accélération intervenue en juillet, les volumes produits se 

sont nettement contractés en août. 

La demande globale s’est comprimée entraînant un déficit accru du 

nombre des ordres en carnets.   

Pour autant, les chefs d’entreprise font état d’anticipations 

légèrement positives pour le mois prochain. 
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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 
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Après avoir marqué un palier en juillet, l’activité progresse en août. 

La demande évolue positivement,  

mais les carnets de commandes manquent de consistance. 

La production serait stable en septembre. 
 

 
 

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 

Après une contraction en juillet, la production s’est redressée en 

août. 

Les carnets de commandes sont jugés très insuffisants. Les stocks 

sont ajustés en conséquence. 

Les professionnels sont extrêmement prudents quant à l’évolution de 

l’activité qui serait très faible. 

Machines et équipements 
 

Pour le troisième mois consécutif, l’activité progresse sensiblement. 

La demande globale s’étoffe, si bien que le niveau des carnets est 

satisfaisant. 

Les industriels anticipent une hausse des productions pour les 

semaines 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 
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Après trois mois de hausse, la production a marqué un pallier. 

La demande externe reste atone, mais les carnets sont corrects. 
 

Les industriels tablent sur une nouvelle progression des volumes produits. 

 
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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39,1 % 
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 
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Le volume des fabrications reste positivement orienté. 

 

La demande a progressé, de sorte que les carnets d’ordre sont redevenus corrects. 
  

Les prévisions sont prudentes, un pallier serait marqué. 

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 

L’accélération des rythmes de production a été moins vive en août. 

Bien que la demande globale soit plus positive, les industriels 

jugent cependant leurs carnets un peu justes. 

L’activité se stabiliserait au cours des semaines à venir. 

  

Produits en caoutchouc et en plastique 

L’activité s’est contractée en août. 

La demande globale est demeurée quasi stable, mais le volume des 

carnets d’ordre correspond aux attentes des industriels. 

Les dirigeants anticipent une accélération des productions. 

Autres produits minéraux non métalliques 

Le niveau de l’activité est en hausse modérée comme en juillet. 

La demande est bien présente, mais les carnets de commandes sont 

encore un peu juste. 

Les anticipations des fabrications sont légèrement positives pour la 

période à venir. 

 

 

Métallurgie et produits métalliques 

Sous l’effet d’une demande bien orientée, la hausse du niveau de 

production est sensible. 

Toutefois, les niveaux de carnets d’ordres sont jugés trop faibles. 

Les volumes de fabrications devraient se contracter très 

légèrement. 
 

Autres industries manufacturières, réparation et 
installation de machines  

L’accélération des productions a été sensible en août. 

La demande globale s’inscrit en hausse, les carnets de commandes 

sont jugés positivement par les industriels.  

Les rythmes de fabrication ne devraient pas changer 

significativement. 
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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 
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La hausse de l’activité s’est prolongée en août :  
elle s’accompagne d’une reprise franche dans l’hôtellerie ainsi que dans l’intérim. 

 
La demande globale se redressant, à court terme, l’évolution resterait légèrement positive.   

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

 

 

 
 

Pour le quatrième mois consécutif, l’activité apparaît en progression. 

 

Globalement, la demande est positivement orientée. 

 

Ce mois-ci, les effectifs ont un peu baissé mais les anticipations sont 

positives pour les prochaines semaines. 

  

Les chefs d’entreprise prévoient que cette tendance se maintiendra au 

cours des semaines à venir mais à un rythme cependant moins élevé. 

 
 

Réparation automobile 

En août, l’activité a progressé à un rythme sensiblement moins 

soutenu qu’en juillet. 

Une nouvelle légère hausse des prix a été enregistrée. 

Les progrès limités en matière de progression de la demande 

expliquent des prévisions orientées à la baisse pour la période à 

venir. 
 

Transports et entreposage 
 

Malgré une petite contraction de la demande, l’activité a conservé 

un niveau élevé sur la période et le renforcement des effectifs s’est 

accentué. 

Dans le prolongement de ce mois d’août un peu en retrait, les 

professionnels du secteur anticipent une stabilité de l’activité au 

cours des prochaines semaines.  

Hébergement 
 

Sous l’effet de la période estivale, la fréquentation a été en hausse 

sensible en août grâce à la croissance de la demande domestique. 
 

Le niveau de la demande reste cependant insuffisant du fait de 

l’absence persistante de la clientèle étrangère. 
 

A l’instar de l’évolution déjà relevée en juillet, les effectifs ont été 

orientés à la baisse. 

Pour le mois prochain, une stagnation de l’activité est prévue. 

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

De façon tangible, en lien avec une demande qui s’est développée, 

l’augmentation de l’activité s’est poursuivie.  

 

Le renforcement de la demande devant être moindre sur la période à 

venir, les anticipations des chefs d’entreprise sont positives mais très 

prudentes pour le mois de septembre. 

 

Publicité et études de marché 
 

Pour le troisième mois à suivre, le secteur affiche un tassement de 

l’activité.  

La demande, restée atone en août, devrait redémarrer en septembre 

et entraîner une légère hausse d’activité. 

 
 

Activités liées à l’emploi 

La tendance positive observée depuis plusieurs mois s’est accentuée, 

avec, notamment, une demande qui est demeurée bien orientée. 

La croissance de l’activité ralentirait significativement pendant les 

semaines à venir. 
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8,2 % 
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) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 
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Face à une crise sanitaire sans précédent et afin de protéger les salariés, tous les chantiers 
avaient été arrêtés à la fin du 1er trimestre, aussi bien dans le bâtiment que dans les travaux 
publics. Après la nécessaire réorganisation des chantiers, la production est progressivement 
repartie avec notamment un mois de juin à l’activité soutenue. 

Sur l’ensemble des trois derniers mois, l’activité apparaît certes en repli mais la trajectoire 
haussière observé récemment fait que les professionnels anticipent une hausse de la production 
au cours du 3ème trimestre 2020 

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 
 

Bâtiment 

Gros œuvre 

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

redémarrage progressif s’est opéré courant avril et mai. 

Si l’on considère l’ensemble du trimestre, les effectifs ont continué 

de se contracter mais le recours à l’intérim de spécialité est reparti 

tandis que le personnel permanent qui avait été mis en chômage 

partiel a réintégré les équipes. 

Les prévisions pour le prochain trimestre sont favorablement 

orientées. 
 

Second œuvre 

Suite à l’arrêt brutal des chantiers depuis la mi-mars, on assiste, 

notamment sur le tout dernier mois à une amélioration graduelle de la 

situation.  
 

Une baisse sensible des effectifs est constatée du fait de la réduction 

des contrats intérimaires, tendance qui s’est progressivement 

inversée, surtout en juin.   

Les clients qui refusaient les interventions retrouvent peu à peu plus 

de sérénité. Les chefs d’entreprises sont plutôt optimistes sur la 

niveau d’activité du 3ème trimestre.
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Travaux Publics 
 

La brutale mise en place du confinement a pesé fortement sur le 

niveau d’activité de l’ensemble du deuxième trimestre qui 

apparaît en fort repli.   
 

Pour autant, une lente amélioration a été perceptible durant les 

toutes dernières semaines avec le redémarrage de nombreux 

chantiers réorganisés pour garantir la santé et la sécurité des 

salariés. 
 

Sur la totalité du trimestre sous revue, la situation de l’emploi 

s’est encore dégradée mais les perspectives issues de l’évolution 

récente sont meilleures. 

 

L’activité qui remonte lentement fait que les prévisions sont 

bien orientées pour les trois prochains mois. 
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