Enquêtes mensuelles – MARS 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

En mars, l’activité s’est confortée en Bretagne.
Hormis dans la construction, la stabilité prévaut pour le mois d’avril.
Évolution du jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises
(en pourcentage du niveau jugé « normal »)
Industrie

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 avant la crise sanitaire.
La donnée relative au mois d’avril 2020 a été reportée
graphiquement par secteur, si disponible.
En mars, le niveau d’activité dans l’industrie gagne quelques
points et atteint 96 % de son niveau habituel.
Les perspectives font état d’un très léger recul en avril.

Services marchands

S’agissant des services marchands, le niveau d’activité est resté
stable en mars et devrait se maintenir en avril.
L’impact des mesures sanitaires reste très important dans le
secteur de l’hébergement-restauration.

Au mois de mars, les mesures sanitaires ont été progressivement étendues, avec en particulier la mise en place de restrictions
renforcées dans 16 puis 19 départements à compter du 20 mars. Pour autant, l’activité s’est raffermie dans l’industrie, comme
dans les services marchands et le bâtiment, selon notre enquête de conjoncture menée entre le 29 mars et le 6 avril auprès
de 8 500 entreprises ou établissements. Au total, nous estimons à – 4 % la perte de PIB sur le mois de mars par rapport au
niveau d’avant-crise, contre – 5 % en février. Sur l’ensemble du 1er trimestre, le PIB serait en légère croissance par rapport au
trimestre précédent.
Pour le mois d’avril, les chefs d’entreprise anticipent un léger repli de l’activité ; environ 80 % d’entre eux ont répondu après les
annonces du 31 mars concernant le renforcement des mesures sanitaires (extension des restrictions à l’ensemble du territoire,
fermeture des crèches et des établissements scolaires pendant trois à quatre semaines). En tenant compte de cela, nous
estimons que la perte de PIB par rapport au niveau d’avant‑ crise serait de − 7 % en avril, soit du même ordre de grandeur que
lors du précédent confinement de novembre (mais durant lequel les crèches et établissement scolaires étaient restés ouverts)
et quatre à cinq fois moins importante que lors du premier confinement d’avril 2020. Ceci témoigne d’une résilience accrue de
l’économie aux contraintes sanitaires.

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 31/12/2019)

Industrie

Le mois de mars a connu une croissance de la production équivalente au mois dernier.
Le niveau d’activité devrait se stabiliser en avril.

Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Situation des carnets et des stocks de produits finis
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39,9 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019)

Fabrication de denrées
alimentaires et de boissons

En mars, la production affiche un léger recul.
La demande globale fléchit en raison d’un ralentissement marqué sur le marché
international et d’une demande intérieure peu vigoureuse.
Les stocks de produits finis sont maintenant proches du niveau jugé normal.
L’augmentation continue du coût des matières premières a été pour partie répercutée sur
le prix des produits finis.
En avril, une hausse modérée de la production et des effectifs est attendue.

Production passée et prévisions

Situation des carnets et des stocks de produits finis

(en solde d'opinions CVS)

(en solde d'opinions CVS)

40

30

30

20

20

10

10
0
0
-10
-10
-20
mars-17

mars-18
Variation sur m-1

mars-19
mars-20
mars-21
Prod prév
Tendance

Transformation et conservation
de la viande de boucherie
En mars la production s’est stabilisée.
La diminution de la demande extérieure pèse sur les carnets de
commande qui demeurent cependant corrects.
Alors que la production devrait légèrement augmenter, les effectifs
resteraient stables en avril.
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Fabrication de produits laitiers
Conformément aux prévisions formulées le mois dernier, la
production a augmenté.
Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants malgré le
ralentissement de la demande étrangère.
Les effectifs devraient être renforcés afin d’accompagner la hausse
de la production.
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12,5 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019)

Équipements électriques
électroniques, informatiques
et autres machines

La production a continué d’évoluer positivement pour le huitième mois consécutif.
Le jugement des industriels sur les carnets de commandes reste positif.
La hausse des prix des matières premières s’intensifie à nouveau, sans répercussion
immédiate sur les barèmes de vente.
La production devrait se maintenir en avril.

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

La production a progressé dans la continuité des mois passés mais à
un rythme nettement plus modéré.

Sur le mois de mars, la production bénéficie d’une progression plus
soutenue que le mois précédent.

Le niveau des carnets de commande est jugé plus favorablement
que le mois précédent.

Les chefs d’entreprise estiment que le niveau des carnets est
satisfaisant.

Alors que les prévisions de production affichent un optimisme
prudent les entreprises n’envisagent pas d’ajuster leurs effectifs en
conséquence.

Les commandes se redressent significativement, portées par une
reprise de la demande tant intérieure qu’extérieure.
Une croissance plus modérée de la production est anticipée sur le
mois d’avril.

Banque de France – Tendances régionales – Région Bretagne – Mars 2021

Page 4 sur 8

8,2 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019)

Matériels de transport

La production s’est accélérée significativement sur le mois de mars. Les effectifs se sont
renforcés.
Le dynamisme des livraisons a eu pour effet de ramener les stocks de produits finis à un
niveau plus proche de la normale.
La reprise des commandes étrangères et le renforcement des commandes intérieures
permettent de conforter les carnets.
En mars, l’évolution importante du prix des matières premières impacte les entreprises du
secteur sans conséquence sur les tarifs des produits finis.
La production devrait se stabiliser à très court terme.

Production passée et prévisions
(en solde d'opinions CVS)
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39,4 %
Poids des effectifs salariés du sous-secteur
dans la totalité des effectifs salariés de
l’industrie
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019)

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
La hausse de la production amorcée le mois précédent s’est renforcée en mars.
Les entrées d’ordres ont continué de s’étoffer et le niveau des carnets est toujours
satisfaisant.
Les stocks de produits finis sont gérés au plus juste.
La hausse significative du coût des matières premières impacte dans une moindre mesure
le prix des produits finis.
En avril, les chefs d’entreprise prévoient un léger recul de la production.
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 a poursuivi sa croissance mais à un rythme plus
modéré.
En mars, les commandes accusent une baisse significative,
notamment à l’international.
La production devrait ralentir au mois d’avril.

La production a légèrement accéléré sur le mois de mars.
Les commandes sont en léger repli, mais restent convenables en
raison d’une hausse de la demande étrangère.
Le secteur est affecté par une nouvelle hausse notable des prix des
matières premières.
La production devrait atteindre un plateau au mois d’avril.

Produits en caoutchouc et en plastique
La hausse de la production s’est amplifiée en mars.
Les commandes affichent une croissance plus marquée en mars,
portée par une très forte demande à l’international.
Les entreprises sont confrontées à une hausse progressive et
significative du prix des matières premières.
La production devrait se stabiliser en avril.

Autres produits minéraux non métalliques
En mars, la production est repartie à la hausse.
La demande est en croissance portée par le dynamisme des marchés
internationaux. Ainsi le niveau du carnet de commandes reste
satisfaisant.
À court terme, la production ne devrait pas évoluer
significativement.

Autres industries manufacturières, réparation et
installation de machines
La dynamique favorable de la production enclenchée en février s’est
intensifiée.
La demande affiche un net rebond en mars ce qui a permis d’étoffer
les carnets de commande.
Une hausse significative du prix des matières premières a affecté le
secteur.
En avril la production devrait continuer à augmenter à un rythme
moindre.
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55,5 %
Poids des effectifs salariés des services
marchands par rapport à la totalité des effectifs
salariés tous secteurs confondus
(source : ACOSS-URSSAF au 31/12/2019)

Services marchands

En mars, l’activité s’est redressée accompagnée d’une croissance de la demande.
Toutefois, pour des raisons liées à l’actualité, un léger recul est attendu en avril.

Activité passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Réparation automobile
La baisse d’activité initiée en janvier se poursuit du fait d’une
demande toujours insuffisante. L’évolution des effectifs suit la
même tendance.
Les prix des prestations se sont légèrement appréciés.
Une baisse significative de l’activité est attendue pour le mois
d’avril.

Activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôles
techniques
En mars, le niveau d’activité s’est significativement accru, au-delà
de l’attendu. Aussi, les effectifs ont-ils été renforcés.
Pour le mois d’avril, les chefs d’entreprise anticipent une croissance
plus modérée.

Transports et entreposage

Publicité et études de marché

Le secteur bénéficie d’un regain d’activité porté notamment par une
demande étrangère dynamique.
Les effectifs ont été ajustés pour accompagner l’évolution de
l’activité.

Après une baisse notable en février, l’activité retrouve une
croissance modeste en mars.
Les chefs d’entreprise prévoient une stabilité en avril.

Les perspectives pour le mois d’avril restent optimistes mais en
léger retrait par rapport aux réalisations du mois de mars.

Hébergement

Activités liées à l’emploi

Conformément aux attentes, l’activité est en repli en Mars.

L’activité présente en mars une hausse tangible.
Toutefois, en lien avec le contexte économique et sanitaire, ce
secteur devrait connaître une stagnation au mois d’avril.

Les effectifs sont restés stables, mais une baisse significative est
anticipée pour le mois d’avril dans le contexte du resserrement des
mesures sanitaires.
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8,6 %

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 31/12/2019)

(Enquête trimestrielle)

La tendance haussière de l’activité se confirme au premier trimestre 2021.
Conformément aux prévisions, la hausse des recrutements s’est poursuivie en début d’année.
Les carnets de commandes affichent une progression plus marquée.
Les prévisions pour le prochain trimestre restent positives mais à un niveau moindre,
notamment dans le secteur des Travaux Publics.
Production passée et prévisions
(en solde d’opinions CVS)
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Bâtiment

Activité prévue

Travaux Publics

Gros œuvre
L’activité s’est accélérée durant le premier trimestre 2021 et les
recrutements ont significativement progressé.
Les carnets de commandes se maintiennent à un niveau satisfaisant,
même si le prix moyen des devis s’accroit en raison de la hausse du
coût des matières premières.
Les prévisions pour le prochain trimestre sont optimistes.
Second œuvre

Contrairement aux prévisions, l’activité poursuit sa progression
avec une hausse plus marquée qu’au trimestre précédent.
Les carnets de commandes se sont légèrement étoffés.
Les effectifs se sont renforcés.
En raison d’un risque de diminution des appels d’offres, les prix
des devis ont reculé et les chefs d’entreprises prévoient un
tassement de l’activité durant leprochain trimestre.

L’activité affiche une augmentation plus marquée qu’au trimestre
précédent.
La hausse des effectifs a été plus élevée que prévu fin 2020 et les
recrutements devraient se poursuivre à un rythme encore soutenu au
cours du deuxième trimestre.
Tandis que les devis sont ajustés à la hausse, les carnets se sont
néanmoins étoffés.
L’activité devrait rester dynamique à court terme.
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