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Enquêtes mensuelles – NOVEMBRE 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. 

En Bretagne, le nouveau confinement a été moins impactant que le précédent sur le niveau 
d’activité, tant dans l’industrie que dans les services marchands.  

Pour décembre, bien qu’étant légèrement haussières,  

les prévisions ne prévoient pas pour autant un retour à une situation normale. 

Enquêtes mensuelles 

Jugement des dirigeants sur le niveau d’activité de leurs entreprises 

(en pourcentage du niveau jugé « normal » pour le mois) 

  

 
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.  

La donnée relative au mois d’avril a été reportée 

graphiquement par secteur, si disponible. 

 

En novembre, le niveau global d’activité enregistré dans 

l’industrie reste près de 10 points en-dessous de la normale, 

avec un secteur très en retrait : celui des matériels de transport 

dont l’activité apparait réduite d’un tiers. 

Selon les industriels, le niveau d’activité évoluerait peu en 

décembre. 

 

Services marchands  

 
 

S’agissant des services marchands, l’impact est plus important, 

avec le secteur de l’hébergement-restauration qui souffre 

particulièrement et durablement.   

Les menus progrès attendus en décembre ne permettront pas un 

retour à une situation normale.  

Le mois de novembre a été marqué par l’instauration d’un confinement sur l’ensemble du territoire (mis en place dès le 30 octobre). Notre 

enquête mensuelle de conjoncture (EMC), menée entre le 26 novembre et le 3 décembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements (hors 

commerces) permet de fournir une photographie de l’impact de ces mesures sur l’activité, à la fois au niveau sectoriel et au niveau agrégé. 

Comme prévu le mois dernier, cet impact est globalement beaucoup moins marqué que celui du premier confinement tout en étant inégal selon 

les secteurs. Sur le mois de novembre, l’activité a été relativement peu affectée dans l’industrie et le bâtiment tandis que les services ont 

enregistré un repli marqué, en particulier dans l’hébergement, la restauration et les services à la personne. 

Pour le mois de décembre, avec un assouplissement par étapes des contraintes sanitaires à partir du 28 novembre, les chefs d’entreprise tablent 

sur une stabilité de l’activité dans l’industrie et le bâtiment et une certaine amélioration dans les services. Au total, la perte de PIB est estimée 

à – 11 % en novembre et à − 8 % en décembre.  

Notre estimation de la contraction du PIB est de – 4 % au 4e trimestre 2020 (par rapport au trimestre précédent). 



 

18 % 
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 
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En novembre, la production n’a que très légèrement progressé. 

 
Un rythme de croissance très voisin devait prévaloir sur la fin de l’année.   

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

 

 

 

 

 

En matière de production, ce mois-ci, les avancées ont été minimes. 

Malgré les mesures de chômage partiel toujours en vigueur, le niveau 

des effectifs se serait contracté mais avec des anticipations positives 

pour les semaines à venir.  

En décembre, la hausse des volumes produits serait limitée. 

 

 

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

 

 

 

 

 

Sous l’effet conjugué d’une composante internationale peu 

consistante et d’un marché intérieur atone, la demande globale 

adressée à l’industrie régionale n’a pas progressé.  

L’appréciation portée par les professionnels sur l’état des carnets de 

commandes en fin de mois est devenue légèrement négative, avec un 

déficit bien marqué au sein de la fabrication des matériels de 

transport. 

Les stocks de produits finis demeurent plutôt bien maîtrisés. 
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   Utilisation des capacités de production 
    (en pourcentage) 

 

 

 

 

S’agissant de la sollicitation des capacités de production, le 

palier observé depuis deux mois, s’est prolongé en novembre. 

La mobilisation des outils et des équipes reste sensiblement plus 

élevée dans le secteur des industries agricoles et alimentaires.  
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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 
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La croissance continue de la production sur ces six derniers mois s’est arrêtée. 

Malgré la baisse de la demande globale, les carnets de commande sont jugés normaux, 
tandis que les stocks de produits finis apparaissent ajustés. 

Les prix des matières première se sont franchement appréciés mais avec une 
répercussion seulement partielle sur ceux des produits finis. 

Pour décembre, les chefs d’entreprise anticipent une élévation du niveau de production, 
couplée à un accroissement notable des effectifs. 

 
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 

La production a augmenté en novembre, au même rythme que le 

mois précédent. 

Même si les carnets de commandes sont à un niveau jugé encore 

convenable, la demande a toutefois marqué une inflexion 

significative, notamment celle en provenance de l’étranger.  

Les stocks de produits finis se sont donc étoffés. 

Les effectifs sont restés stables. 

Les chefs d’entreprise anticipent un ralentissement de la croissance 

de la production sur décembre. 

 

 

 

 
 
 

 
Fabrication de produits laitiers 
 

Contre toute attente, la production de novembre s’est très fortement 

accélérée par rapport à octobre. 

Le niveau des carnets de commande est jugé très confortable, en 

raison d’une demande intérieure apparue extrêmement dynamique. 

À bref délai, la production devrait décélérer, tout en restant sur une 

dynamique positive et les effectifs, relativement stables en 

novembre, s’accroître significativement. 
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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 
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La production a poursuivi sa tendance positive, à un rythme toutefois un peu moindre. 

 La forte demande a permis aux carnets de commandes de préserver un niveau normal. 

Les entreprises ont, globalement, conservé leurs effectifs. 

Sur décembre, la production ne devrait guère évoluer.  

 
 

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 

La production a reculé faiblement en novembre.  

Sous l’effet d’une demande globale importante, le niveau des carnets 

de commandes s’est amélioré mais sans pour autant atteindre le 

niveau souhaité. 

De façon tangible, les entreprises ont ajusté leur effectif à la baisse. 

Sur décembre, les chefs d’entreprise anticipent une très légère 

augmentation de la production. 

 

Machines et équipements 
 

La production a crû en novembre de façon encore plus vigoureuse 

qu’au cours du mois précédent et les entreprises ont continué de 

renforcer en conséquence leurs effectifs. 

La demande est restée sur une tendance positive, en France comme 

à l’étranger, et les carnets de commande ont conservé une situation 

considérée normale.  

Sur décembre, la production devrait se tasser un peu. 
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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 
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La production a chuté sur novembre, du fait, notamment, d’une industrie automobile qui a 
réduit ses fabrications ainsi que ses effectifs dédiés. 

La demande intérieure, en berne, a provoqué une contraction du carnet de commandes et 
des stocks de produits finis. 

Aucun rebond des volumes produits n’est anticipé en décembre. 

 

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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39,4 % 
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 
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La hausse de la production s’est prolongée en novembre. 

Portées par une légère baisse des prix des produits finis, les commandes se sont accrues 
modestement et, selon les chefs d’entreprise, les carnets demeurent trop peu garnis. 

Les stocks de produits finis se sont un peu amoindris. 

  En décembre, la production devrait augmenter moins rapidement. 

 

 

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 

La production a confirmé une tendance baissière au mois de 

novembre, guidée en cela par une demande intérieure atone. 

Le niveau des carnets de commandes, déjà estimé insuffisant le 

mois précédent, s’est significativement dégradé. 

L’érosion de la production devrait atteindre un palier sur décembre. 
 

Produits en caoutchouc et en plastique 

La production s’est encore intensifiée sur le mois de novembre, mais 

selon un rythme plus modéré. 

La demande globale est restée dynamique et les carnets de 

commandes sont jugés bien remplis. 

Les effectifs ont été légèrement étoffés. 

En décembre, la production devrait s’étoffer plus modestement.  

Autres produits minéraux non métalliques 

Après la petite baisse observée le mois dernier, la production a 

renoué avec la croissance. Néanmoins, et de façon perceptible, la 

demande s’est ralentie, amplifiant ainsi le déficit déjà existant des 

ordres en carnets. 

Les prévisions, à court terme, tablent sur un nouveau renforcement 

de la production. 

 

Métallurgie et produits métalliques 

La production s’est accélérée sur le mois de novembre.  

Dans le même temps, l’accroissement de la demande intérieure a 

permis d’améliorer un peu la situation des carnets de commandes, 

toujours jugée déficitaire.  

Les entreprises ont poursuivi le renforcement de leurs effectifs. 

Les chefs d’entreprise anticipent le maintien d’une trajectoire 

positive de la production en décembre. 
 

Autres industries manufacturières, réparation et 
installation de machines  

Sur novembre, la production s’est révélée beaucoup plus dynamique 

que prévu.  

La demande intérieure s’est avérée solide et en progrès tandis que 

les carnets de commandes ont gagné en consistance, à un niveau 

considéré très correct par les industriels. 

Les effectifs ont été allégés, en lien avec une production qui pourrait, 

sur la fin de l’année, accuser une légère baisse.  
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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 
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Dans les services marchands, secteur où l’hétérogénéité des situations est toujours aussi 
forte, l’activité a, comme prévu et pour la première fois depuis la sortie du premier 

confinement, sensiblement reculé.  

Pour décembre, les prévisions des professionnels apparaissent très prudentes. 

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

 

 

 

 

Conséquence directe du deuxième confinement, l’activité, ainsi que 

la demande, se sont sensiblement repliées. 
 

En matière d’évolution des effectifs, une tendance baissière a été 

relevée mais les anticipations des professionnels ne font pas état 

d’une nouvelle dégradation en décembre. 
 

Grâce à la persistance de mesures de soutien, la situation des 

trésoreries reste encore satisfaisante, mais tout de même moins que 

dans un passé récent. 
 

Sur l’ensemble du mois de décembre, les chefs d’entreprise 

s’attentent à une reprise très mesurée de l’activité. 

 
 

Réparation automobile 

Après la hausse intervenue en octobre, l’activité est repartie à la 

baisse en novembre.  

Dans la continuité des mois précédents, la revalorisation des tarifs 

des prestations s’est prolongée. 

Le niveau des effectifs apparait stable mais les perspectives dans ce 

domaine sont plus réservées que dans un passé très récent.  

Les chefs d’entreprise ne s’attendent pas à un renforcement 

significatif des volumes d’affaires en décembre. 
 

Transports et entreposage 
 

Malgré une nouvelle et forte diminution de la demande étrangère, 

globalement, l’activité s’est tout de même maintenue.  

L’ajustement à la baisse des effectifs a continué.  
 

Sur décembre, les entreprises prévoient une stagnation de l’activité.  
 

Hébergement 
 

Comme dans la restauration, les effets du deuxième confinement ont 

considérablement réduit l’activité d’hébergement : les 

professionnels ne se déplacent plus et un certain nombre d’hôtels 

sont fermés.  
 

En novembre, les effectifs ont été préservés car les professionnels du 

secteur espèrent un petit surcroit d’activité à compter de la seconde 

quinzaine de décembre. 

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

Faisant suite à un mois d’octobre en retrait, l’activité a enregistré 

quelques avancées. 

S’agissant des effectifs, le rattrapage, perceptible depuis la rentrée, 

s’est poursuivi.  

La demande globale, mieux orientée ce mois-ci, autorise les 

professionnels à formuler des prévisions optimistes pour décembre.    

 

Publicité et études de marché 
 

Le renforcement notable de l’activité qu’a connu le secteur en 

octobre ne s’est pas pérennisé, avec notamment une demande 

globale qui est apparue en nette baisse.  
 

Ce mois-ci, la réduction des effectifs a été moins prononcée. 

Une réduction de l’activité, d’ampleur toutefois plus limitée qu’en 

novembre, est le scénario privilégié pour le dernier mois de 2020. 

 
 

Activités liées à l’emploi 

La contraction de l’activité s’est amplifiée en novembre, sous l’effet 

d’une demande en fort repli.  

Eu égard à l’allègement prévu des mesures de restriction 

actuellement en vigueur, le recours à l’intérim devrait 

progressivement remonter.    
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8,6 % 
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) 

Bâtiment et Travaux Publics 

(Enquête trimestrielle) 
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Tous les chantiers avaient été arrêtés à la fin du 1er trimestre, la reprise était intervenue quelques 
semaines après. On assiste au cours du troisième trimestre à un net rebond de l’activité. 
 

Le plus souvent, les carnets se sont maintenus mais quelques interrogations se font jour quant 
à leur renouvellement à moyen terme. 

Des incertitudes sur l’évolution du prix des devis sont également évoquées. 
 

La baisse probable d’activité due aux nouvelles mesures de restriction devrait cependant être 
plus limitée que lors du premier confinement, les dérogations mises en place ayant, cette fois-ci, 
adapté le cadre de travail des entreprises aux contraintes sanitaires.  

Production passée et prévisions 

(en solde d’opinions CVS) 

 
 

Bâtiment 

Gros œuvre 

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

un très net redémarrage s’est opéré pendant l’été. 

Si l’on considère l’ensemble du trimestre, les effectifs se sont 

stabilisés. Les embauches devraient reprendre sur la période à venir. 

Les carnets de commandes restent convenables. 

Dans le nouveau contexte du confinement annoncé le 28 octobre 

dernier, la visibilité est réduite et une légère baisse de l'activité au 

cours du prochain trimestre est prévisible. 
 

Second œuvre 

Suite à l’arrêt brutal des chantiers pendant les jours qui ont suivi la 

mi-mars, on assiste à un très net redressement sur les mois suivants. 

Les effectifs sont en hausse. 
 

Si les carnets n’inspirent pas de crainte à court terme, on note que le 

prix des devis se contracte.   

L’activité devrait néanmoins se ralentir un peu sur la période à venir. 
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Travaux Publics 
 

Après un premier semestre fortement obéré par les mesures 

sanitaires mises en place, l’activité a nettement rebondi au 

troisième trimestre. 
 

Les carnets de commandes se sont légèrement réduits, mais 

restent substantiels. 

L’effritement du prix des devis se poursuit. 
 

L’effectif qui s’est stabilisé sur le trimestre, devrait reprendre 

une croissance modérée. 

 

Bien que sujettes à l’impact des nouvelles mesures de 

restrictions, les prévisions d’activité ne sont pas franchement 

défavorables. 
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