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En bref…  

 

Selon les entrepreneurs interrogés en janvier 2021, l’activité TP en région Bretagne est restée 
correcte au T4 2020. Les perspectives pour le début d’année 2021 sont quant à elles fortement 
dégradées avec une forte diminution du solde d’opinion sur l’activité future et du solde d’opinion 
sur les carnets de commandes. 
 
 

 

 

Au 4ème trimestre 2020, le solde 
d’opinion sur l’activité passée se 
redresse de nouveau. Le solde d’opinion 
dépasse sa moyenne de longue période 
et le solde d’opinion d’avant crise.  
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Le solde d’opinion sur l’activité future 
diminue fortement pour se situer à un 
niveau inférieur de plus de 20 points à 
sa moyenne de longue période. 
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Le solde d’opinion sur les carnets de 
commandes diminue de près de 20 
points par rapport au T3 2020 et se situe 
à un niveau très inférieur à sa moyenne 
de longue période. 

 

 

Le solde d’opinion sur les effectifs futurs 
se redresse légèrement pour avoisiner 
sa moyenne de longue période. 

       

Contraintes de production (1) Janvier 2020 Avril 2020 Juillet 2020 Octobre 2020 Janvier 2021 

Insuffisance de la demande 12  35 36 55 

Manque de main-d'œuvre 53  39 46 37 

Manque de matériel 4  4 8 1 

Conditions climatiques 64  3 10 21 

Contraintes financières 12  15 14 15 

 

(1) % de réponses à la question : "quels sont les obstacles à la production" 

 
Plus de la moitié (55%) des chefs d’entreprises de Bretagne font face à une insuffisance de la demande. 
La contrainte de main d’œuvre est en diminution mais reste très élevée (37% contre 20% au niveau 
national). 

 

 
Avertissement :  
Pendant la période de confinement général, l’enquête trimestrielle de conjoncture d’avril 2020, dont la 
collecte a été réduite à internet uniquement, a pâti d’un taux de réponse extrêmement faible. Ses 
résultats n’ont par conséquent pas pu être diffusés. 

 

 


