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A

u second semestre 2019, les indicateurs d’activité des entreprises du bassin de Brest restent plutôt bien orientés si
l’on considère la part des chefs d’entreprises qui ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires. La rentabilité est
plutôt stable tout comme le niveau d’investissement. Les perspectives exprimées par les chefs d’entreprises pour les
six prochains mois sont plus timides que les semestres précédents, peut-être en lien avec le contexte social lors de l’enquête
réalisée courant décembre dernier.

Davantage de hausse du chiffre d’affaires mais
des perspectives plus modestes
Fin 2019, l’évolution du chiffre d’affaires
reste bien orientée. Le solde d’opinion
(différence entre la part à la hausse et
la part à la baisse) est équivalent au
semestre précédent. Les perspectives
pour le 1er semestre 2020 sont moins
favorables que celles annoncées en juillet
2019.

Évolution du chiffre d’affaires
Parmi les 1 813 chefs
d’entreprises ayant répondu
à l’enquête régionale, ils
sont 285 à diriger au moins
un établissement localisé
dans le bassin de Brest. Les
données ont été redressées
pour garantir la représentativité
des secteurs d’activités et des
tailles d’entreprises.
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Au second
semestre 2019,
le solde d’opinion
est équivalent
au semestre
précédent.

Selon les secteurs d’activités, les opinions
des chefs d’entreprises varient. L’industrie
se détache nettement avec près de 60 %
des réponses en faveur d’une hausse.
La construction est dans une situation
plus stable avec moins de baisse du
chiffre d’affaires qu’auparavant (31 %
au 2nd semestre 2018). 37 % des acteurs
du commerce constatent une baisse de
leur chiffre d’affaires. Cette part, bien
qu’importante, est en recul (- 10 points).
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Des avis plus tranchés
pour la rentabilité

En matière d’investissements, le solde
d’opinion est légèrement supérieur au
semestre précédent. Sans pour autant
atteindre le niveau du 1er semestre 2018, la
part des chefs d’entreprises qui déclarent
une progression du niveau d’investissement
augmente pour le 3ème semestre consécutif.
Les prévisions sont proches de celles
annoncées mi-2019 : majoritairement
stables tout comme au niveau régional.

Au 2nd semestre 2019, le solde d’opinion
devient positif (+ 1 %). Cependant, les
prévisions pour les 6 prochains mois sont
moins bien orientées : 21 % des répondants
prévoient une baisse de leur rentabilité,
contre 13 % au 1er semestre.

Évolution de l’investissement

Évolution de la rentabilité
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Avez-vous ou envisagez-vous
d’engager dans votre entreprise
une démarche RSE globale, de
la gouvernance de l’entreprise à
l’évaluation de vos impacts sur
vos parties prenantes ?
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Oui, j’envisage cette démarche
sur l’année à venir
Oui, elle est en cours ou réalisée
au cours des 2 dernières années
Non et je ne l’envisage pas
Non, je ne l’ai pas envisagé,
mais cela pourrait m’intéresser
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Avec ou sans engagement dans
une démarche RSE globale, dans
votre entreprise, avez-vous mené
ou allez-vous mener des actions
significatives pour améliorer :
en %
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La responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) désigne une
démarche volontariste des entreprises
d’intégrer dans leurs activités des
enjeux sociétaux, environnementaux
ou économiques, soit leur contribution
à la notion de développement durable.
49 % des chefs d’entreprises du bassin
brestois ne connaissent pas cette
démarche. Une proportion légèrement
inférieure à la moyenne régionale (51 %)
qui traduit un manque de connaissance
ou de notoriété de ce concept. 70 % des
entreprises interrogées n’envisagent
pas d’enclencher ce type de processus
même si une petite part d’entre-d’elles
se dit potentiellement intéressée.
Certaines actions peuvent être menées
en dehors d’un cadre RSE. 67 % des
entreprises du bassin brestois sont
prêtes à enclencher des actions
pour améliorer leurs relations clients
ou fournisseurs. Pour autant, plus
de 50 % des répondants ne pensent
pas enclencher de démarche pour
favoriser le dynamisme du territoire
ou l’attractivité de leurs emplois.
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Un niveau
d’investissement stable

