
 

 

 

Communiqué de Presse 22 janvier 2013 

 

Résultats de la 56
e
 enquête semestrielle de conjoncture PME réalisée par OSEO en novembre 2012 

Bretagne : 2012 en demi-teinte, l’année 2013 s’annonce difficile 

À l’occasion de la 56e édition de l’enquête semestrielle de conjoncture, OSEO a décliné les résultats 
par région en analysant les cinq principaux indicateurs que sont l’activité, l’emploi, la trésorerie, la 
rentabilité et l’investissement. La Bretagne  représente 4,6 % des entreprises françaises de 1 à 250 
salariés et contribue à hauteur de 4,3 % au PIB national. 
Avec  220 réponses, cette région représente  4,8 % de l’échantillon national étudié. 

Activité  

2012 : en perte de vitesse 
42 % des entreprises bretonnes déclarent une hausse de leur chiffre d’affaires 2012 par rapport à 
celui de 2011, et 32 % une diminution. 
2013 : en repli 
Seules 19 % des entrepreneurs escomptent une croissance de leur activité 2013, tandis que 25 % 
craignent un recul. 
 

Emploi  

2012 : maintien de la croissance  
Malgré une activité morose, les entreprises régionales ont continué d’augmenter leurs effectifs par 
rapport à fin 2011. En effet, si 17 % les ont diminués, 27 % les ont accrus. 
2013 : contraction des effectifs 
12 % des entreprises bretonnes pensent accroître leurs effectifs et 15 % les réduire. 
 

Trésorerie et rentabilité  

Contrairement aux prévisions de mai dernier, le pourcentage des entreprises régionales ayant 
rencontré des difficultés de trésorerie est passe de 41 % à 36 %, traduisant une légère détente des 
trésoreries. Cette proportion est inférieure à la moyenne nationale (40 %). Cependant, 27 % des 
entrepreneurs  s’attendent à de nouvelles tensions de trésorerie au cours des six prochains mois, et  
9 % prévoient un assouplissement. 
71 % des dirigeants bretons estiment « bonne ou normale » la rentabilité financière de leur 
entreprise pour l’année en cours, pourcentage en baisse par rapport à novembre 2011 (74 %) mais 
supérieur à l’ensemble des entreprises (68 %). 
 

Investissement  

2012 : en repli  
54 % des PME bretonnes ont investi en 2012, proportion proche de la moyenne nationale (52 %) 
mais le niveau des dépenses d’investissement est en légère baisse. Si 28 % des entreprises 
interrogées les ont augmentées, 30 % les ont réduites. 
2013 : possible recul  
Moins de la moitié, 44 % des entreprises bretonnes pensent investir en 2013. 
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