
Éclaircie sur le ter tiaire

En 2006, l’ac ti vi té se raf fer mit net te ment
dans le com merce. Les pro fes sion nels sont plus
op ti mis tes et les in di ca teurs d’o pi nion en té moi gnent.
Mal gré un ra len tis se ment de la pro gres sion de l’em ploi
dans le com merce de gros, on re cense 2 300 créations
nettes dans l’en semble du com merce.
Dans les ser vi ces, l’ac ti vi té pour suit son dé ve lop pe ment, 
sou tenue par les bons ré sul tats des ser vi ces
aux en tre pri ses. L’em ploi sa la rié s’ac croît un peu plus
en 2006. 

En 2006, l’ac ti vi té se raf fer mit
dans le com merce et pro gresse

à nou veau dans les ser vi ces. La si -
tua tion du ter tiaire est ain si net te ment
plus fa vo rable que l’année pré cé -
dente. Elle était restée mi tigée en rai -
son de la mo ro si té du com merce en
2005.

Amé lio ra tion des ven tes
dans le com merce de gros

L’o pi nion des né go ciants sur leurs
ven tes s’a mé liore en 2006 com parée
aux cinq der niè res an nées. Elle est
éga le ment lé gè re ment meil leure
qu'en moyenne sur le long terme1.
C’est prin ci pa le ment au se cond se -
mestre que le ju ge ment des né go -
ciants sur le ni veau des ven tes se
bo nifie.

Tous les sec teurs pro fi tent du raf fer -
mis se ment de l’ac ti vi té, no tam ment
les biens de consom ma tion non ali -
men tai res et dans une moindre me -
sure les biens d’é qui pe ment et les
biens de consom ma tion ali men-
tai res.

Les pro fes sion nels es ti ment que leurs 
prix de vente s’ac crois sent en 2006,
hor mis dans les biens d’é qui pe ment.

Les stocks s’al lè gent un peu et res -
tent in fé rieurs à la moyenne de
longue pé riode1. Par ail leurs, la si tua -
tion de tré so rerie est jugée un peu
moins bonne que les an nées pré cé-
den tes. 

En 2006, la crois sance de l’em ploi
dans le com merce de gros ra len tit un
peu (+ 0,5 % après + 1,3 % en 2005)

mais s’a vère plus im por tante qu ’au ni -
veau na tio nal (+ 0,1 %).

Pour le dé but 2007, les in ten tions de
com man des lais sent pré sa ger un ni -
veau d’ac ti vi té si mi laire à ce lui de la
fin d’année 2006. 

L’ac ti vi té se re dresse
dans le com merce de dé tail

L’o pi nion des dé tail lants sur le ni veau
des ven tes, en dé gra da tion en 2005,
s’a mé liore en 2006. Elle est éga le -
ment meil leure qu ’en moyenne sur les 
onze der niè res an nées1.

Tous les sec teurs pro fi tent de cette
em bellie. Les pro fes sion nels du com -
merce gé né ra liste ali men taire es ti -
ment que leurs ven tes se sont net te -
ment ac crues. Ceux du com merce
gé né ra liste non ali men taire no tent
une pro gres sion des ven tes mais plus 
mo dérée. Dans le com merce spé cia li -
sé les res pon sa bles res sen tent une
amé lio ra tion de l’ac ti vi té en 2006.
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1- Il s’a git de la moyenne cal culée à par tir
des sol des d’o pi nions de puis 1996. On
parle de moyenne de longue pé riode.



Sauf dans le com merce gé né ra liste
non ali men taire, les dé tail lants ju gent
que les stocks n’é voluent pas par rap -
port à 2005. Ils de meu rent en deçà de 
la moyenne de longue pé riode.

Les di ri geants consi dè rent que les
prix n’ont pas va rié en 2006, com pa -
rés à 2005. La si tua tion de la tré so -
rerie est jugée sta tion naire sur la
même pé riode, moins bonne que les
sept an nées pré cé den tes. 

Avec le re dres se ment gé né ral de l’ac -
ti vi té du sec teur, l’em ploi continue de
s’ac croître dans le com merce de dé -
tail (+ 2,6 % après + 1,6 % en 2005),
da van tage que France en tière
(+ 1,2 %). 

Inter ro gés en jan vier 2007, les dé tail -
lants pré voient un dé but d’année
moins fa vo rable avec un re cul des
ven tes car les in ten tions de com man -
des sont moins im por tan tes.

Baisse des ven tes
de voi tu res neu ves

Après le re dres se ment de 2005, le
mar ché bre ton des vé hi cu les neufs
est de nou veau en baisse en 2006.
Pen dant l’année, 77 883 voi tu res
neu ves (par ti cu liè res et com mer cia -
les) sont im ma tri cu lées, soit 2,8 % de
moins que l’année pré cé dente. 

Avec 2 mil lions de voi tu res im ma tri cu -
lées, le mar ché na tio nal est éga le -
ment en baisse (- 3,3 %).

Ser vi ces :
l'activité s'accélère

En Bre tagne comme au ni veau na tio -
nal, la crois sance de l’ac ti vi té dans les 
ser vi ces se pour suit à un rythme un
peu plus ra pide en 2006 qu ’au pa ra -
vant. France en tière, la pro duc tion du
sec teur pro gresse de 2,6 % après
+ 2,2 % en 2005. 

Dans la ré gion, les pro fes sion nels des 
ser vi ces si gna lent un nou vel ac crois -
se ment de leur chiffre d’af fai res. Se -
lon eux, l’ac ti vi té de la branche s’est
gra duel le ment amé liorée de puis
2003. La pro gres sion de 2006 cor res -
pond sur tout à une hausse sen sible
des chif fres d’af fai res dans les ser vi -

ces aux en tre pri ses. Dans l’im mo bi -
lier et les ser vi ces aux par ti cu liers,
l’ac ti vi té évolue peu com parée à
2005.

Les di ri geants es ti ment que leurs ré -
sul tats d’ex ploi ta tion se sont ac crus
en 2006, après le main tien de l’année
pré cé dente. La plus forte hausse est
si gnalée dans les ser vi ces aux en tre -
pri ses. Les ré sul tats sont en lé gère
baisse dans les ac ti vi tés immo-
bi liè res.

En France, la hausse des prix à la
consom ma tion des ser vi ces (+ 2,7 %
en dé cembre 2006) est proche de
celle de 2005 (+ 2,5 %). Cette évo lu -
tion est no tam ment due à l’é lé va tion
du prix des loyers et à l’aug men ta tion
des ta rifs des ser vi ces de san té. Dans 
la ré gion, les pro fes sion nels des ser -
vi ces, in ter ro gés dans les en quê tes
de conjonc ture, té moi gnent éga le -
ment d’une faible évo lu tion de leurs
prix de ven tes.

L’em ploi sa la rié dans les ser vi ces
pour suit sa crois sance. Avec 8 800
créa tions nettes, l’ac crois se ment est
de 3 % après + 1,3 % en 2005. Au ni -
veau na tio nal, l’aug men ta tion est
moins forte (+ 2 %).

Les di ri geants, en quê tés en 2006, es -
ti ment que les créa tions d’em ploi aug -
men tent et ta blent sur la pour suite de
ce mou ve ment dé but 2007.

Inter ro gés en jan vier der nier sur les
pers pec ti ves à court terme, ils pré -
voient un main tien de l’ac ti vi té à un
bon ni veau au 1er tri mestre 2007.
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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.

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 ac ti vi té ou ven tes 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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