Enquêtes mensuelles - SEPTEMBRE 2019

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

L’activité se contracte légèrement dans l’industrie mais
poursuit sa croissance dans les services et la construction.
Les prévisions sont positives dans tous les secteurs.

Enquêtes mensuelles
Indicateurs du Climat des Affaires
Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et simplifiée de la situation conjoncturelle. Il résume par une variable synthétique l’évolution des
soldes d’opinion qui présentent des évolutions similaires dans le temps. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ;
100 = moyenne de longue période.
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En légère baisse, l’indicateur du climat des affaires dans l’industrie
a rejoint son niveau moyen de longue période.

ICA France

Dans les services marchands, l’indicateur du climat des affaires a
retrouvé le niveau qui était le sien avant la période estivale.

Enquête trimestrielle
Bâtiment et Travaux Publics
La croissance a été moins vive dans la construction.
Au prochain trimestre, l’activité s’intensifierait dans le bâtiment et serait stable dans les travaux publics.

Accédez aux dernières actualités économiques et
financières, ainsi qu’ aux données détaillées
Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France :
CONSULTER >

Enquête mensuelle de conjoncture
Commerce de détail

CONSULTER >

Accès des entreprises au crédit
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In formations sur les entreprises :
CONSULTER >

CONSULTER >
Crédit aux sociétés non financières
Coût du crédit aux entreprises

Défaillances d’entreprise

CONSULTER >

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

La production industrielle s’est très légèrement contractée.
Les carnets ayant gagné en consistance, les prévisions d’activité sont positives.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Le niveau de production a légèrement baissé en septembre.
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Les effectifs sont revenus à leur niveau d’avant l’été mais la volonté
de recrutement demeure.
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Quelques hausses de prix des matières premières sont intervenues,
sans que les répercussions sur les prix de vente soient de même
ampleur.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
40
30

En dépit d’un recul des entrées de commandes reçues de
l’étranger, la demande globale est restée bien orientée.
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Le volume des carnets d’ordres est toujours élevé.
Les stocks sont parfaitement ajustés aux besoins des entreprises.
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Le taux d’utilisation des capacités de production se redresse encore
et s’avère comparable à celui du début d’année.
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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

Le rythme de la production s’est stabilisé.
Soutenue par une composante externe dynamique, la demande globale a été forte. Le
volume des carnets de commandes progresse de nouveau.
Pour le proche avenir, les prévisions restent orientées à la hausse.

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 de viande de boucherie est restée stable en
septembre.
La hausse du prix des matières premières s’est accélérée.
Sans changement, les carnets de commandes sont corrects.

A un mois d’écart, la production et la demande apparaissent
stables.

Les prévisions d’activité sont positives.

Les stocks des industriels n’ont pas varié.
Malgré des carnets de commandes qui se sont étoffés, l’activité
n’évoluerait guère lors des prochains mois.
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12,4 %

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 31/12/2018)

La production s’est un peu tassée au cours de mois écoulé.
Après une forte accélération en août, la demande s’est contractée, si bien que les carnets
de commandes sont revenus à un niveau estimé correct, sans plus.
L’effectif n’a guère évolué sur la période.
Les prévisions restent cependant orientées favorablement.

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

Sous l’effet d’une demande globale qui a fléchi, la hausse de la
production s’est ralentie.
Bien qu’ayant perdu de la substance, les carnets sont jugés
correctement garnis.

En septembre, la production a progressé moins fortement et la
demande a été moins soutenue.
Le niveau des carnets de commandes est considéré comme très
convenable.

Pour le proche avenir, les prévisions sont juste positives.

La trajectoire de l’activité resterait ascendante.
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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

L’activité s’est accrue en septembre. La demande globale s’est développée, si bien que
les carnets ont conservé un volume très significatif.
Pour le deuxième mois consécutif, les industriels tablent sur une hausse des fabrications.

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 de production s’est replié.
Toutefois, une demande orientée positivement a favorisé en fin de période une nette
appréciation du volume des carnets de commandes. Les effectifs ont été renforcés.
Les industriels anticipent une hausse de leur activité.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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Bois, papier, imprimerie

Métallurgie et produits métalliques

La production s’est contractée en septembre sous l’effet d’une
demande globale en retrait. Les carnets de commandes sont
revenus à un niveau juste normal.
Les prix des matières sont en légère baisse.
Néanmoins, les industriels sont prudemment optimistes pour la
période à venir.

La production s’est infléchie et la demande a été hésitante. Les
carnets ont perdu de leur fermeté, mais leur niveau est néanmoins
toujours jugé favorablement.
Les dirigeants poursuivent leur politique de recrutement.

Produits en caoutchouc et en plastique
La production s’inscrit en baisse en septembre. La demande a
quelque peu fléchi. Les carnets, encore jugés positivement, ont
perdu en consistance.
Les recrutements se poursuivent dans ce secteur.
Les prévisions sont en léger repli.

Autres produits minéraux non métalliques

À un horizon de un à trois mois, l’orientation resterait positive.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines
La croissance de l’activité s’est ralentie mais la demande globale
s’est développée. Les carnets affichent à nouveau un niveau
satisfaisant.
Les recrutements continuent sur un rythme positif.
Le niveau de la production resterait sur un trend haussier.

Du fait d’une demande moins présente, le niveau de production est
en recul en septembre. La situation des carnets reste conforme aux
attentes des industriels.
L’activité se poursuivrait sur les même bases au cours des semaines
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

L’activité a continué de se développer en septembre.
Les prévisions tablent sur le maintien au même niveau de la croissance.
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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L’activité s’est amplifiée en septembre.
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La demande globale a conservé la même intensité. Les informateurs
pensent qu’elle devrait se renforcer au fil des mois.
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Les entreprises sont toujours actives en matière de recrutement, le
marché continue de se tendre.
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Réparation automobile
L’activité a progressé modérément et quelques hausses de tarifs
sont signalées.
Pour les semaines à venir, les prévisions tablent sur une hausse
modérée.

Transports et entreposage
D’un mois sur l’autre, l’activité est restée stable alors que, dans le
même temps, la demande a été bien orientée.
Le secteur est porteur en terme de recrutements.
Du fait d’une demande toujours soutenue, les chefs d’entreprise
sont confiants pour les échéances suivantes.

Hébergement
Pas de changement dans l’activité pour la période sous revue.
L’activité touristique ralentit au profit des voyages d’affaires.
Une croissance de l’effectif et de l’activité est anticipée par les
professionnels.

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles
techniques
L’activité a marqué de menus progrès en septembre.
La recherche de nouveaux collaborateurs se poursuit.
À un horizon proche, l’activité sera reconduite sur les mêmes
bases.

Publicité et études de marché
La demande a nettement progressé et l’activité a gardé la même
tendance positive.
Comme le mois précédent, c’est une moindre animation qui est
attendue à court terme dans ce secteur.

Activités liées à l’emploi
L’activité a été moins dynamique, sous l’effet d’une demande
orientée à la baisse.
Néanmoins, un rebond est anticipé pour les prochaines semaines.
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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)

Dans le secteur de la construction, l’activité continue de se développer à un rythme cependant
moins fort qu’au cours du deuxième trimestre 2019. Les carnets de commandes se
renouvellent convenablement. Dans tous les compartiments, l’effectif progresse sensiblement.
Même si les chefs d’entreprise sont prudents, les prix des devis sont en hausse. Compte tenu
de la visibilité donnée par les carnets, les chefs d’entreprises anticipent une progression de
l’activité dans le bâtiment, alors que celle-ci marquerait le pas dans les travaux publics.
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Gros œuvre
Sous l’effet de carnets de commandes solides, l’activité a progressé
au cours des trois derniers mois, mais à un rythme toutefois moins
rapide. Les recrutements sont restés importants et, s’agissant des
devis, quelques hausses de prix ont pu être passées.
Pour la fin de l’année, les chefs d’entreprises prévoient une
production en hausse sensible.
Second œuvre
Pour le troisième trimestre consécutif, l’activité s’est inscrite en
hausse, la progression étant à peine moins vive qu’au deuxième
trimestre.

La croissance d’activité s’est un peu ralentie au troisième
trimestre 2019. Les carnets présentent un volume toujours
confortable. Les prix des devis demeurent orientés à la hausse.
L’effectif se renforce, en dépit des difficultés récurrentes à
trouver certains profils.
Du fait de la résilience des volumes d’ordres, l’activité
resterait stable lors des mois prochains.

Les carnets affichent une volumétrie appréciable mais les dirigeants
sont attentifs à la façon dont s’effectue leur renouvellement. Des
recrutements se poursuivent.
La croissance resterait bien présente sur la période à venir.
Néanmoins, il convient de noter que les chefs d’entreprise expriment
des craintes quant à la prochaine Loi de finances dont certaines des
mesures annoncées (arrêt de certaines niches fiscales par exemple)
risquent d’être particulièrement pénalisantes pour l’activité future.
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