
Cli mat plus clé ment dans l’in dustrie

En 2006, la conjoncture industrielle reste mo rose
au niveau national. En Bretagne, elle est plus clémente
que l'année précédente. Le ba ro mètre est à l'op ti misme
mais masque des opinions con tras tées entre
les sec teurs. La si tua tion fa vo rable dans les biens
in ter mé diai res, d’é qui pe ment et de consom ma tion
 est con tre ba lancée par un re cul dans les in dus tries
agroa li men tai res et dans la construction au to mo bile.
L’é vo lu tion de l’em ploi sa la rié s’en res sent et reste
en re trait.

En 2006, l’en vi ron ne ment in ter na -
tio nal est bien meil leur que

l’année pré cé dente mais l’é co nomie
fran çaise n’en tire pas tout le par ti es -
comp té. Elle reste en deçà des per for -
man ces de ses par te nai res, no tam-
ment de la zone euro, se lon les en -
quê tes de conjonc ture na tio na les et
les ré sul tats in dus triels. Pour tant la
de mande in té rieure de meure ro buste.

Au ni veau na tio nal 
la conjonc ture in dus trielle
reste mo rose

Mal gré une hausse marquée des ex -
por ta tions en 2006, la conjonc ture in -
dus trielle reste mo rose en France. En
ef fet, après une re prise au pre mier
se mestre, l’ac ti vi té ma nu fac tu rière ra -
len tit net te ment au deuxième. La pro -
duc tion aug mente peu (+ 1,4 %) mais
da van tage qu ’en 2005 (+ 0,3 %). Les
in dus triels pui sent da van tage dans
leurs stocks pour ré pondre à la de -

mande. Dans les biens d’é qui pe ment, 
qui bé né fi cient du cycle de re prise
mon diale de l’in ves tis se ment, la
crois sance de la pro duc tion est forte.
La dé gra da tion de l’ac ti vi té dans l’in -
dustrie au to mo bile est im por tante.

Une activité industrielle
bretonne plus dynamique

Après l’es souf fle ment de 2005, les in -
dus triels es ti ment que leur ac ti vi té se
re dresse en Bre tagne en 2006 et re -
trou vent l’op ti misme de 2004. Une
ma jo ri té d’in di ca teurs en té moi gnent.
Les di ri geants ju gent que la de mande
glo bale à l’in dustrie s’in ten sifie. L’ap -
pré cia tion des in dus triels sur leurs
car nets de com man des se bo nifie. En 
fin d’année, leur opi nion est même
meil leure qu ’elle ne l’a été de puis
2000. Au fi nal, seuls les stocks évo -
luent peu, res tant su pé rieurs à leur
moyenne de long terme1.

Inter ro gés en jan vier 2007, les pro fes -
sion nels pen sent que l’ac ti vi té de -
meu re ra sou tenue au 1er tri mestre
2007. Néan moins ils sont un peu
moins op ti mis tes quant au cli mat glo -
bal dans l’in dustrie.

L’em ploi in dus triel 
tou jours en re cul

L’em ploi sa la rié in dus triel (in té rim
com pris) re cule en core un peu plus
en 2006 (- 1,2 % contre - 1 % en
2005). Les ef fec tifs se ré dui sent de
2 100 pos tes. France en tière l’em ploi
in dus triel se ré duit un peu moins en
2006 (- 1,7 % après - 2,2 %).

Nou velle baisse de l’ac ti vi té
dans l’a groa li men taire

France en tière, la pro duc tion de la
branche agroa li men taire pro gresse
un peu moins en 2006 (+ 0,3 %) que
l’année pré cé dente. 

En Bre tagne, pre mière ré gion eu ro -
péenne pour les in dus tries agroa li -
men tai res2, les in dus triels sont plus
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1- Il s'a git de la moyenne cal culée à par tir
des sol des d'o pi nions sur les stocks de puis
1996.
2- 1ère place, par mi les pays de l'Union eu -
ro péenne et pays ad hé rents en 2003, pour
le pour cen tage de per son nes oc cu pées
dans l'é co nomie mar chande non fi nan cière
pour les pro duits agri co les et ali men tai res.  



nom breux qu ’en 2005 à es ti mer que
leur pro duc tion baisse. L’année n’a
pas été aus si terne de puis 2002.    
Se lon eux, les car nets de com man -
des sont en forte baisse. La de mande
glo bale reste stable et les stocks
s’al lè gent.

L’em ploi dans les in dus tries agroa li -
men tai res, le tiers de l’em ploi in dus -
triel ré gio nal, di minue de 0,4 % en
2006. Au ni veau na tio nal la baisse est 
de 1 %.

En 2006, la pro duc tion de l’in dustrie
des vian des n’é volue pas. Avec l’in -
fluen za aviaire, l’ac ti vi té chute dans la 
fi lière avi cole, au pre mier se mestre.
Après la levée de l’em bar go en juin3,
la de mande étran gère re prend et l’ac -
ti vi té se re lève pro gres si ve ment au
deuxième se mestre. Les stocks ex cé -
den tai res se ré sor bent en fin d’année.

Ega le ment pé na lisée par la crise avi -
cole, l’ac ti vi té du sec teur tra vail du
grain-fa bri ca tion d’a li ments pour ani -
maux se con tracte de nou veau. La
de mande est sta tion naire et le ni veau
des car nets de com man des sus cite
quel ques in quié tu des.

Dans les in dus tries ali men tai res di -
ver ses (in dustrie du pois son, conser -
ves de fruits et lé gu mes, bou lan ge -
ries, bis cui terie...), l’ac ti vi té dé cline en 
2006. Mal gré une de mande étran gère 
très vi gou reuse, la de mande glo bale
flé chit lé gè re ment et les car nets de
com man des se dé gar nis sent.

Dans l’in dustrie du lait, la pro duc tion
et la de mande glo bale se re plient
pen dant l’année. Tou te fois les stocks
s’al lè gent for te ment et lais sent pré sa -
ger un re dé mar rage de la pro duc tion.

Pour le dé but 2007, les di ri geants de
l’en semble des in dus tries agroa li -
men tai res bre ton nes an ti ci pent un ni -
veau d’ac ti vi té as sez faible.

Nou veau tas se ment
de l’ac ti vi té dans l’au to mo bile

En France, la pro duc tion au to mo bile
dé croît plus for te ment en 2006
(- 8,5 %) qu ’en 2005. Le sec teur perd
des parts de mar ché, en France et en
Eu rope, au pro fit des cons truc teurs
ja po nais et co réens qui dé tien nent un
sixième du mar ché eu ro péen. Pour
pré ser ver leur com pé ti ti vi té les grou -
pes fran çais ont ré duit leurs coûts et
ont fait l’a jus te ment par l’em ploi qui
baisse de 3,6 %.

Dans ce sec teur, l’ac ti vi té ré gio nale
est liée à celle du cons truc teur fran -
çais Peu geot-Ci troën, im plan té à
Char tres-de-Bre tagne (35), qui n’é -
chappe pas au re pli na tio nal. Le site
ren nais, 1er em ployeur bre ton, se sé -
pare de ses in té ri mai res cou rant
2006. Un plan de re dres se ment an -
nonce la sup pres sion de 10 000 pos -
tes sur l’en semble de l’Eu rope de
l’ouest, dont les trois-quarts en
France. Sur l’année, en Bre tagne,
l’em ploi sa la rié dans l’au to mo bile
s’est ré duit de 5,6 % (- 2,9 % en
2005).

Ren for ce ment dans les biens
de consom ma tion

A l’é chelle na tio nale, la pro duc tion
des biens de consom ma tion s’ac croît
un peu moins en 2006 (+ 1,6 % après
+ 2 %). En Bre tagne, l’ac ti vi té des en -
tre pri ses du sec teur se ren force en
2006, sous l’ef fet no tam ment d’une
de mande étran gère vi gou reuse. Les
car nets de com man des se re gar nis -
sent et les stocks sont sta tion nai res.
En outre, le re cul de l’em ploi sa la rié
dans les biens de consom ma tion
(- 0,5 %) est moins mar qué qu ’en
2005 (- 2 %).

Au vu des pers pec ti ves de pro duc -
tion, l’ac ti vi té n’aug men te rait pas au
cours du pre mier tri mestre 2007.

Re gain dans les biens
in ter mé diai res 

Après un re pli en 2005, la pro duc tion
na tio nale des biens in ter mé diai res
aug mente de 1,7 %.

En Bre tagne, les in dus triels es ti ment
que leur ac ti vi té est plus sou tenue en
2006 que l’année pré cé dente. La de -
mande no tam ment étran gère se re -
dresse. Les car nets de com man des
se rem plis sent et les stocks de pro -
duits fi nis s’al lè gent quelque peu.
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3- La France est alors dé clarée in demne de 
vi rus.
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Aver tis se ment

Suite à l’in té gra tion de nou vel les pon dé -
ra tions dans les en quê tes de conjonc -
ture, les sol des d’o pi nions ont été re cal -
cu lés de puis le 4e tri mestre 2005. Il n’y a
pas de rup ture de série.



Mal gré le dy na misme de l'ac ti vi té,
l'em ploi baisse dans ce sec teur, à un
rythme plus élevé qu'en 2005 (- 3,2 % 
contre - 1,6 %).

En ce qui concerne les pré vi sions
pour le dé but 2007, les chefs d’en tre -
prise res tent op ti mis tes.

Plein es sor 
dans les biens d’é qui pe ment

Sou tenue par la vi gueur de l’in ves tis -
se ment dans le monde, la crois sance
de la pro duc tion na tio nale des biens
d’é qui pe ment s’ac cé lère en 2006
(+ 6 % après + 2,7 % en 2005), en lien
no tam ment avec la bonne tenue de la
pro duc tion d’Air bus au pre mier
se mestre. 

En Bre tagne les in dus triels té moi -
gnent d’une nette re prise de l’ac ti vi té
en 2006. La de mande glo bale et la

de mande étran gère sont en plein es -
sor. Les car nets de com man des se
re gar nis sent, néan moins les stocks
sont un peu plus lourds. 

Sur les deux der niè res an nées, les
biens d’é qui pe ment sont le seul sec -
teur in dus triel où l’em ploi pro gresse.
Après 0,4 % en 2005, l’em ploi sa la rié
pour suit son ac crois se ment en 2006
avec 1,3 %.

Pour le dé but 2007, les in dus triels du
sec teur pres sen tent un ra len tis se -
ment de l’ac ti vi té.

n Do mi nique BERTIER,
 Lu cile CROS
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Pour com prendre
ces résultats

Un solde d'o pi nion est l'é cart entre les
avis ac ti vi té, pro duc tion ou ven tes en
hausse et les avis ac ti vi té, pro duc tion ou
ven tes en baisse émis par les pro fes -
sion nels. Les ré pon ses cli mat gé né ral,
de mande, pro duc tion, stocks... stable(s)
n'in fluen cent pas la va leur du solde. Il
s'in ter prète en évo lu tion, en ré fé rence
aux sol des an té rieurs.
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