Enquêtes mensuelles – SEPTEMBRE 2021

Tendances régionales

La conjoncture
en Bretagne

En septembre, malgré la persistance des difficultés de recrutement et d’approvisionnement
en matières premières, l’activité est quasiment stable dans l’Industrie et les Services
Marchands.
Les prévisions de court terme tablent sur un prolongement de ces tendances.
L’enquête trimestrielle dans la construction montre que l’activité est toujours dynamique dans
le Bâtiment mais qu’elle recule temporairement dans les Travaux Publics.
Pour le prochain trimestre, les prévisions sont globalement bien orientées.
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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 un e amélioration
du climat conjoncturel ; en baisse, sa dégradation.

En septembre, selon l’enquête de conjoncture de la Banque de France menée entre le 28 septembre et le 5 octobre
auprès de 8 500 entreprises ou établissements, l’activité s’est légèrement repliée dans l’industrie, mais a progressé
dans le bâtiment et les services marchands. Le fléchissement constaté dans l’industrie est particulièrement marqué
dans le secteur automobile. Au sein des services, l’activité de la restauration s’améliore sensiblement. Au total, sur le
mois de septembre, nous estimons à – ½ point la perte de PIB par rapport au niveau d’avant‑crise, après – 1 % en
août.
Les difficultés d’approvisionnement se sont de nouveau accrues en septembre : elles ont pénalisé l’activité de 56 %
des entreprises de l’industrie et de 62 % des entreprises du bâtiment interrogées, contre respectivement 51 % et 61 %
en août. La part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement atteint 53 %, après 50 % en août. La hausse
du PIB au troisième trimestre serait d’environ 2,3 %.
Pour le mois d’octobre, les chefs d’entreprise anticipent une amélioration de l’activité dans l’industrie et les services
et une stabilisation dans le bâtiment.
Nous estimons que l’activité se situerait en octobre presque à 100 % du niveau d’avant‑crise.
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

Malgré les difficultés d’approvisionnement en matières premières, la production n’a que
légèrement diminué.
Les carnets de commande restent très garnis, tandis que les stocks de produits finis
sont jugés globalement insuffisants.
Cette situation devrait se prolonger en octobre.
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En septembre, la production industrielle a de nouveau été
affectée par les difficultés d’approvisionnement,
particulièrement dans les secteurs des matériels de transports et
des équipements électriques et électroniques.
La demande globale est en léger retrait par rapport au mois
d’août, principalement dans le secteur du matériel de transport
et de fabrication de denrées alimentaires et de boisson.
L’augmentation continue du coût des matières premières est
partiellement répercutée sur les prix des produits finis.
En octobre, les prévisions font état d’une quasi stabilité de
l’activité.
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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 septembre, le secteur accuse une baisse de l’activité du fait d’un recul concomitant de
la demande intérieure et étrangère.
La hausse continue du coût des matières premièresest sans impact pour l’instant sur les
prix des produits finis.
En octobre, les entreprises prévoient une reprise de l’activité et le renforcement des
effectifs.

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

Le fort ralentissement de la demande étrangère, en particulier celle en
provenance de Chine, impacte la production de façon importante.

Après deux mois difficiles, l’activité retrouve une dynamique positive.
Les carnets sont jugés satisfaisants.

Les carnets de commande sont jugés défavorablement.
Aussi, les coûts des matières premières, notamment de la viande de porc,
demeurent orientés à la baisse.
Pour le mois d’octobre, les chefs d’entreprises envisagent néanmoins le
maintien des cadences de production.

Dans le prolongement de la tendance observée ces derniers mois,
l’augmentation du coût des matières premières se poursuit.
Afin d’accompagner la croissance anticipée de l’activité, les effectifs
devraient être renforcés en octobre.
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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)

Le repli amorcé au mois d’août s’accentue du fait des difficultés d’approvisionnement en
matières premières, notamment en composants électroniques.
La hausse des coûts des matières premières est partiellement répercutée sur le prix des
produits finis.
Les industriels jugent favorablement l’état des carnets de commandes, principalement
porté par le marché extérieur.
L’insuffisance des stocks de produits finis, en raison du ralentissement de la production,
occasionne une baisse significative des livraisons.
À court terme, les chefs d’entreprises envisagent une légère reprise d’activité.
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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

La production poursuit sa baisse en raison de l’accentuation des problèmes
d’approvisionnement en matières premières et en semi-conducteurs.
Dans ce contexte, les stocks de produits finis sont jugés insuffisants.
L’allongement des délais de livraisons impacte négativement les carnets de commandes,
notamment dans le secteur automobile.
Les prix des produits finis restent stables malgré l’accroissement continu du coût des
matières premières.
Les prévisions d’octobre font état d’une quasi stabilité de l’activité.
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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
La production poursuit sa dynamique haussière. Les effectifs demeurent stables mais
devraient s’ajuster dès le mois prochain.
L’appréciation des industriels sur les carnets de commandes reste positive et légèrement
supérieure à un niveau d’avant crise. Toutefois, les difficultés d’approvisionnement se sont
amplifiées dans le secteur du « Bois, papier, imprimerie ».
L’accroissement significatif du coût des matières premières a été répercuté sur les prix
des produits finis.
Pour le mois d’octobre, les chefs d’entreprises envisagent une stabilité de l’activité.
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sept-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
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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

En septembre, l’activité a très légèrement progressé, portée par le dynamisme de la
demande étrangère.
Les effectifs ont été renforcés, malgré les difficultés de recrutement.
À court terme, l’activité devrait se maintenir et les recrutements se poursuivre.
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Transports et entreposage

Hébergement

En septembre, l’activité retrouve une dynamique positive. Les
effectifs ne suivent pas la tendance en raison de difficultés de
recrutement.

En raison de la détente des mesures sanitaires qui a favorisé la reprise
de l’évènementiel, l’activité s’est renforcée en septembre. Des
recrutements ont été opérés malgré les difficultés inhérentes au
secteur.

Les niveaux de trésorerie demeurent satisfaisants.
Pour le mois d’octobre les chefs d’entreprises tablent sur une
stabilité de l’activité

La fréquentation de la clientèle étrangère est en recul mais demeure
plus que compensée par le dynamisme de la demande intérieure.
Les tarifs ont enregistré une hausse contenue.
À court terme, les chefs d’entreprise restent optimistes quant à
l’évolution de l’activité et des effectifs.
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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 troisième trimestre 2021, l’activité s’est consolidée dans le Bâtiment alors qu’elle a
provisoirement reculé dans les Travaux Publics.
Les effectifs se sont ajustés en conséquence dans les deux secteurs.
En raison de l’accroissement du coût des matières premières et des difficultés
d’approvisionnement, les prix des devis ont augmenté.
Au prochain trimestre une reprise significative de l’activité est attendue dans les Travaux
Publics. Elle devrait ralentir dans le Bâtiment en raison des anticipations plus prudentes des
chefs d’entreprise du second œuvre.
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Bâtiment
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Gros œuvre
Au troisième trimestre, l’activité continue sa progression malgré les
difficultés d’approvisionnement. Les effectifs ont été renforcés.
Le prix des devis a fortement augmenté en raison des pénuries de
matières premières.
Pour le prochain trimestre, les entreprises envisagent une activité
toujours en progression et des recrutements supplémentaires.

L’activité connait un net recul, notament en raison d’une accentuation
conjoncturelle des difficultés de recrutements et d’une météo défavorable
sur ce trimestre.
Les prix des devis ont progressé significativement sur le trimestre, à l’instar
des prix du béton et de l’énergie.
Néanmoins, les carnets de commandes demeurent bien étoffés.
Les perspectives d’activité sont très optimistes tant en terme d’activité que
de recrutements.

Second œuvre
La forte activité du secteur enregistre sur le dernier trimestre un léger
repli qui s’explique en partie par des décalages de chantiers liés aux
difficultés d’approvisionnement.
Les prix des devis ont été ajustés à la hausse. Le niveau des carnets
de commandes est cependant satisfaisant.
En raison de ce contexte incertain, les chefs d’entreprise restent
prudents à très court terme.
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