Enquêtes mensuelles – DÉCEMBRE 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

En décembre, la production industrielle est en léger repli en raison des fermetures annuelles
et de la nouvelle flambée épidémique. L’activité progresse encore dans les services
marchands portée par le dynamisme des services aux entreprises.
Pour janvier, les prévisions font état d’une reprise dans l’industrie et d’un repli dans les
services marchands, en particulier dans les secteurs davantage exposés au risque sanitaire.

Les chefs d’entreprise ont été interrogés sur leur niveau
d’activité par rapport à un niveau jugé normal.
En léger repli, le niveau d’activité enregistré dans l’industrie
bretonne demeure néanmoins à un niveau jugé normal.

Dans les services marchands, le niveau d’activité en
Bretagne, comme au niveau national, est en baisse mais
reste néanmoins supérieur au niveau jugé normal.

Selon les chefs d’entreprise interrogés l’activité a progressé en décembre dans l’industrie et les services marchands couverts par l’enquête
et, de façon plus modérée, dans le bâtiment. Pour le mois de janvier, les entreprises interrogées anticipent que l’activité progresserait très
légèrement dans l’industrie (sauf dans les secteurs touchés par les difficultés d’approvisionnement en composants) et serait stable dans le
bâtiment ; dans les services certains secteurs prévoient un repli marqué lié au contexte sanitaire (hébergement‑restauration, événementiel,
etc.) tandis que les services aux entreprises resteraient bien orientés.
Les difficultés de recrutement concernent environ la moitié des entreprises (52 %, après 51 % en novembre). Celles d’approvisionnement
s’affichent en baisse légère dans l’industrie (53 % des entreprises, après 56 %) et plus marquée dans le bâtiment (48 % des entreprises,
après 58 %). L’opinion des chefs d’entreprise sur l’évolution de leurs prix se stabilise, à un niveau qui reste élevé ; pour le mois de janvier
(mois traditionnel de révision des prix pour beaucoup), la proportion de chefs d’entreprise anticipant une hausse de prix est, sensiblement
au‑dessus des années précédentes. In fine, les éléments relatifs aux prix communiqués par les chefs d’entreprise sont en cohérence avec
nos dernières prévisions d’inflation (12/2021).
Après avoir retrouvé son niveau d’avant‑crise durant le troisième trimestre, nous estimons que le PIB dépasserait ce niveau de 3/4 point en
décembre. La hausse du PIB serait d’environ + 0,6 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent et cela confirme notre
prévision d’une croissance de 6,7 % en moyenne annuelle en 2021.
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

18,1 %
Poids des effectifs salariés de l’industrie par
rapport à la totalité des effectifs salariés tous
secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Industrie

En décembre, le secteur de l’industrie connait un léger ralentissement de l’activité, lié
aux fermetures annuelles, à la persistance d’une pénurie de main d’œuvre et à la
nouvelle flambée épidémique (contaminations, cas contact) . Les difficultés
d’approvisionnement perdurent, notamment en matière de composants électroniques.
Les carnets de commande s’étoffent cependant, laissant présager une hausse de la
production en janvier.
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40,2 %

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 31/12/2020)

En décembre, la production est en repli en raison d’une part, des fermetures annuelles et,
d’autre part, de la baisse ponctuelle de la demande tant intérieure qu’extérieure, excepté
dans la fabrication de produits laitiers.
Les carnets de commande sont globalement en baisse.
La hausse du coût des matières premières se répercute partiellement sur le prix des
produits finis.
En janvier, les prévisions font état d’une reprise de l’activité accompagnée d’une hausse
des effectifs.
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

Fabrication de produits laitiers

La production connait un net recul en raison des fermetures saisonales
mais également d’une baisse de la demande, en particulier intérieure.

La tendance haussière de l’activité se confirme pour ce mois de
décembre avec une demande très dynamique, tant intérieure
qu’extérieure.

Le niveau des carnets de commandes est en léger repli.
Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants.
Les prix boucherie sont orientés à la hausse à cause des coûts annexes, en
particulier sur les emballages.
Pour le mois de janvier, l’activité devrait reprendre significativement,
notamment pour l’industrie porcine, le porc étant traditionnellement
moins consommé en décembre.

Le coût des matières premières connait une forte progression.
Afin d’accompagner l’évolution positive de l’activité, les effectifs
devraient se renforcer en janvier.
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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 31/12/2020)

En décembre, la production est en progression.
Le coût des matières premières poursuit sa tendance haussière avec une répercussion
partielle sur les prix des produits finis.
Les carnets de commandes restent à un niveau correct.
Les stocks de produits finis sont à un niveau satisfaisant.
Les chef d’entreprises prévoient une poursuite de la progression d’activité.
Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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8,0 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Matériels de transport

En décembre, le secteur enregistre un regain de dynamisme, porté essentiellement par la
construction navale. En revanche, l’activité dans la construction automobile est stable en
raison de la persistance des difficultés d’approvisionnement liées à la pénurie de semiconducteurs.
Dans ce contexte, les stocks de produits finis demeurent en deça d’un niveau jugé normal en
particulier dans l’automobile.
Les prévisions pour janvier sont orientées à la hausse sous réserve d’une diminution des
tensions dans le recrutement de nouveaux effectifs.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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39,3 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

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
En décembre la production connaît un léger repli.
Si la hausse du coût des matières premières est partiellement répercutée sur les prix des
produits finis, les entreprises indiquent toutefois que les hausses de prix semestrielles
seront plus conséquentes en 2022 si la tendance haussière devait se poursuivre.
Les stocks sont globalement gérés au plus juste.
L’activité est attendue en hausse pour le mois de janvier.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis
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déc-21

39,3 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

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
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Produits en caoutchouc et en plastique
Production passée et prévisions
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55,2 %
Poids des effectifs salariés des services
marchands par rapport à la totalité des effectifs
salariés tous secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2020)

Services marchands

L’activité poursuit sa progression en décembre, portée par le dynamisme des services aux
entreprises.
L’évolution des prix reste maîtrisée et la situation de trésorerie est jugée satisfaisante.
En revanche, les prévisions pour janvier sont orientées à la baisse, en raison des
difficultés de recrutement rapportées et du regain épidémique (contaminations, cas
contact) qui pèserait sur l’activité.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Pour janvier, dans un contexte d’incertitude plus grand du fait du
regain épidémique, les chefs d’entreprises ancitipent une activité en
baisse, en particulier dans les services très exposés au contexte
sanitaire (hébergement).
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Transports et entreposage

Hébergement

Le secteur enregistre une progression moyenne de l’activité en
décembre, favorisée par le renforcement des effectifs pour absorber
ce surcroît d’activité.

Conformément aux anticipations, l'activité enregistre une baisse
significative en décembre suite à l’enregistrement de nombreuses
annulations liées à l’évolution de la situation sanitaire.

L’augmentation des coûts fournisseurs cumulée à la hausse du prix
des carburants se répercute plus nettement sur les prix de vente.

Les effectifs ont été ajustés en conséquence.

En janvier, même si elles tablent sur un ralentissement de l’activité,
les entreprises envisagent des recrutements.

Pour janvier, les perspectives d’activité sont également orientées à
la baisse mais dans une ampleur nettement moindre.
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8,9 %

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 31/12/2020)

(Enquête trimestrielle)

Au quatrième trimestre 2021, si l’activité s’est encore consolidée dans le Bâtiment, elle a de
nouveau reculé dans les Travaux Publics.
En raison de l’accroissement du coût des matières premières et des difficultés
d’approvisionnement, les prix des devis ont augmenté, particulièrement dans le gros oeuvre.
Pour le prochain trimestre, si la pénurie de main d’œuvre demeure une limite à la progression
de l’activité, les perspectives sont favorablement orientées dans ces deux secteurs, en
particulier grâce au maintien d’un haut niveau de commande.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)p
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Bâtiment

Travaux Publics

Gros œuvre
Au quatrième trimestre, l’activité continue sa progression malgré les
difficultés d’approvisionnement (notament en menuiserie et bois).
Le prix des devis a de nouveau fortement augmenté en raison des
hausses de prix des matières premières, de l’acier en particulier.
Pour le prochain trimestre, les entreprises envisagent de nouveaux
recrutements pour accompagner la hausse d’activité.

Le secteur enregistre un nouveau recul de l’activité, en particulier en raison
de la persistance des difficultés de recrutements.
Les prix des devis sont à nouveau en augmentation pour faire face à la
hausse du prix des matières premières, en particulier s’agissant de la fonte
et des prix de l’énergie.
Néanmoins, les carnets de commandes demeurent bien étoffés.
Les perspectives d’activité sont optimistes tant en terme d’activité que de
recrutements, en particulier grâce au maintien de commandes élevées et
d’un niveau de trésorerie jugé solide.

Second œuvre
L’activité progresse, et ce malgré les décalages de chantiers liés aux
difficultés d’approvisionnement.
Les prix des devis ont à nouveau été ajustés à la hausse, impacté par
les difficultés d’approvisionnement, en particulier s’agissant des
micro-processeurs. Cependant le niveau des carnets de commandes
est satisfaisant.
Le redressement de l’activité devrait se maintenir et s’accompagner
de recrutements.
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