Enquêtes mensuelles – Août 2016

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

En août, l’activité a rebondi dans l’industrie et
s’est accélérée dans les services marchands.
Dans les deux secteurs, les prévisions sont favorables.

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 variations 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 août, dans l’industrie, l’indicateur de climat des affaires, qui a
progressé de 6 points, est désormais proche de son niveau moyen de
longue période, confirmant ainsi son rebond entamé en avril 2016.

ICA Bretagne

ICA France

Dans les services marchands, l’indicateur s’est inscrit en hausse
de 2 points, à un niveau un peu au-dessus de sa moyenne de
longue période.

Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France
Régionales
Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle
est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Accéder à la dernière enquête

Nationales
Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici
Travaux publics et commerce de gros – Cliquer ici
Commerce de détail – Cliquer ici

Les entreprises en Bretagne
Les entreprises en Bretagne : Bilan 2015 et perspectives 2016

Information sur les entreprises :

Défaillances d'entreprises – Cliquer ici

Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Taux des crédits aux entreprises – Cliquer ici

Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

18,5 %
Poids des effectifs salariés de l’industrie par
rapport à la totalité des effectifs salariés tous
secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

Industrie

La production s’est redressée en août.
À court terme, l’activité devrait continuer de croître au même rythme.

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Après le petit repli relevé en juillet, la production est repartie à la
hausse en août.
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L’appréciation des prix des matières premières s’est avérée de
faible ampleur tandis que ceux des produits finis n’ont pas
significativement évolué.
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Les chefs d’entreprise font preuve d’optimisme pour les mois à
venir.
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS)
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Les flux de commandes nouvelles se sont un peu accrus en août,
notamment sur le marché intérieur, entrainant, par voie de
conséquence, une hausse du niveau des carnets de commandes dans
leur ensemble.
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Les stocks de produits finis sont considérés en dessous du niveau
jugé normal.
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37,1 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

Un rebond des volumes produits est intervenu en août. La demande globale s’est aussi
renforcée, les flux d’ordres intérieurs et extérieurs s’inscrivant en hausse. Le niveau des
carnets de commandes est dorénavant jugé favorablement. Les prix des matières
premières et, dans une moindre mesure, ceux des produits finis, ont enregistré une baisse
très modérée. Les stocks de produits finis demeurent très légèrement en dessous du
niveau souhaité. À court terme, l’accroissement de l’activité serait plus limité.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Transformation et conservation de la viande de
boucherie
En matière de production, les progrès ont été faibles d’un mois sur
l’autre. La demande globale a surtout bénéficié d’une meilleure
animation sur les marchés internationaux. Les livraisons ont été
soutenues et les stocks de produits finis en fin de mois ont retrouvé
un niveau jugé correct. Les carnets de commandes sont tout juste à
l’équilibre et, de ce fait, pour le court terme, les industriels
s’attendent plutôt à une simple reconduction du niveau de
production.
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Fabrication de produits laitiers
La production et les livraisons se sont intensifiées au cours du
mois sous revue. La demande globale s’est un peu appréciée grâce
à l’apport de commandes nouvelles en provenance de l’étranger.
Malgré des carnets de commandes dont le niveau est toujours jugé
un peu trop court, les prévisions de production sont orientées à la
hausse.
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12,2 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

Après les reculs notés lors des mois précédents, en août, la production s’est nettement
redressée. Les flux d’ordres intérieurs et extérieurs se sont également accrus assez
sensiblement. Les carnets de commandes restent correctement remplis. À bref délai, la
production devrait rester au même niveau.
Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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Produits informatiques, électroniques et optiques

Machines et équipements

Après le retrait observé en juillet, les volumes produits, ainsi que
les livraisons, sont repartis à la hausse. La demande globale a aussi
profité d’une amélioration de l’animation sur le marché intérieur
confortant ainsi le niveau du carnet.

En août, production, demande globale et rythme des livraisons se
sont intensifiés. En dépit de carnets de commandes jugés encore
insuffisants, un nouvel accroissement de production est cependant
envisagé à court terme.
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9,4 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

Matériels de transport

Malgré une contraction de l’activité au sein de la construction automobile, la production a porté sur
des volumes supérieurs à ceux du mois de juillet. Les entrées de commandes nouvelles se sont
réduites. Les carnets restent bien remplis en raison de la visibilité à long terme du secteur de la
construction navale. À brève échéance, la production devrait légèrement se replier mais sans pour
autant remettre en question l’orientation positive à plus long terme, y compris pour l’emploi.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks
de produits finis
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41,4 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

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 la contreperformance des deux mois précédents, la production et les livraisons se
sont inscrites en progrès. La demande globale a marqué des avancées. Les carnets de
commandes sont toujours un peu en deçà de la situation estimée normale.
Prochainement, la production conserverait une trajectoire haussière.
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 contraction de la production s’est prolongée mais de manière
moins marquée que lors des mois précédents. Les livraisons se
sont inscrites en légère baisse. L’ampleur du développement de la
demande globale n’a pas été suffisante pour permettre une
reconstitution à un niveau normal des carnets de commandes. Dans
ces conditions, à terme rapproché, les industriels escomptent, dans
le meilleur des cas, une stabilité du niveau de la production.

Sur un mois, la production n’a que faiblement augmenté. La
demande globale s’est encore tassée. Bien que de façon moins
prononcée que lors d’un passé récent, les livraisons ont continué
de fléchir. L’activité à venir est prévue en augmentation.

Produits en caoutchouc et en plastique

Le niveau de la production a été reconduit sur les bases constatées
en juillet. La demande globale s’est étoffée mais les carnets de
commandes demeurent trop courts. À un horizon proche, les chefs
d’entreprise restent toutefois assez optimistes en ce qui concerne
l’évolution des mises en fabrication.

La production a rebondi après un mois de juillet, il est vrai, en
retrait. Sans changement, les matières premières ont continué de
s’apprécier. Les entrées de commandes, qui ont progressé, ont
conforté le niveau satisfaisant des carnets de commandes. À très
bref délai pourtant, les perspectives sont plus mesurées.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines

Autres produits minéraux non métalliques
En août, l’activité a continué de croître. Les flux de commandes
nouvelles ont été orientés à la hausse, confortant ainsi le bon
niveau des carnets. C’est une nouvelle progression de la
production qui est attendue à court terme.
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47,0 %
Poids des effectifs salariés des services
marchands par rapport à la totalité des
effectifs salariés tous secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2015)

Services marchands

L’activité a encore augmenté en août.
Les anticipations à court terme demeurent bien orientées.
Services marchands
Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Réparation automobile
En août, l’activité s’est stabilisée et, pour les prochains mois, les
prévisions sont défavorablement orientées.

Transports et entreposage
Comme en juillet, l’activité et la demande ont assez vivement
progressé. Le très petit reflux de l’activité qui est anticipé ne
devrait pas affecter le niveau des effectifs qui avait continué de se
renforcer en août.

Hébergement
Faisant suite à plusieurs mois de quasi-stagnation, l’activité,
corrigée des variations saisonnières, a progressé. Les prévisions
pour les semaines qui arrivent s’orientent vers, seulement, un
maintien de l’activité.

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles
techniques
La production s’est avérée un peu plus soutenue qu’en juillet sous
l’effet d’une demande qui a conservé sa bonne orientation
précédente. Cette trajectoire positive devrait se prolonger et
progressivement induire des effets favorables en termes
d’effectifs.

Publicité et études de marché
L’activité et la demande globale ont poursuivi leur repli. Les
prestations sont restées au niveau de celles de juillet. Les
professionnels du secteur, qui ne s’attendent pas à un redémarrage
prochain de l’activité, émettent l’hypothèse que le niveau des
effectifs pourrait être revu à la baisse.

Activités liées à l’emploi
L’activité et la demande globale ne se sont pas véritablement
démarquées des niveaux atteints le mois dernier. Des progrès sont
escomptés pour les prochaines semaines avec une incidence qui
pourrait impacter positivement les effectifs des agences.
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