L'ÉCONOMIE BRETONNE VUE PAR
LES CHEFS D'ENTREPRISE
Outil semestriel d’analyse de la conjoncture, ce
tableau de bord mis en place par la CCI Bretagne
propose de suivre l'évolution économique de la
Bretagne à travers l'opinion des chefs
d'entreprise

UNE REPRISE ÉCONOMIQUE CONFIRMÉE MAIS DES
INQUIÉTUDES QUI GAGNENT DU TERRAIN
Interrogés lors de l’enquête semestrielle fin décembre 2021, les chefs
d’entreprise bretons affichent un bilan plutôt positif du second semestre 2021.
Toutefois les perspectives affichées pour le début de l’année 2022
assombrissent le tableau, impactées par la flambée épidémique du variant
Omicron et des conséquences de la reprise économique à l’échelle mondiale
(difficultés d’approvisionnement, coûts des matières premières et de l’énergie,
pénurie de main d’œuvre...). Le niveau de confiance en l’avenir (note de
confiance de 1 à 10) s’en retrouve affecté (-0,4 point par rapport au semestre
précédent).

PRINCIPAUX RÉSULTATS
CHIFFRE D’AFFAIRES : DES PRÉVISIONS À LA BAISSE

Seuls 18,4% des chefs d’entreprise bretons anticipent une hausse de leur
chiffre d’affaires en 2022, ce sont 11,6 points de moins que lors du semestre
précédent. A l’inverse, ils sont 23,7% à prédire une baisse de chiffres d’affaires
contre 15,4% en juin dernier.

RENTABILITÉ : DES CRAINTES AFFIRMÉES

Alors que le solde d’opinion s’était redressé pour ainsi devenir positif en juin
dernier, il décroît de nouveau en cette fin d’année 2021 (-14,4). Les dirigeants

bretons sont plus nombreux à anticiper une baisse de leur rentabilité que lors
de la précédente enquête : 25,7% pour l’enquête de décembre 2021 contre
17,8% en juin 2021.

EFFECTIFS : DES PROJECTIONS NUANCÉES

Une très large proportion des chefs d’entreprise (63,9%) envisage de stabiliser
ses effectifs au premier semestre 2022, un niveau comparable au semestre
précédent. Toutefois, les dirigeants d’entreprises sont moins nombreux à
envisager des recrutements (13,4% contre 19,8% le semestre précédent), et
plus nombreux à anticiper une baisse de leurs effectifs (11% versus 6,9%).

INVESTISSEMENTS : DES PERSPECTIVES PEU MOTRICES

Le solde d’opinion recule de 4,5 points chez les dirigeants envisageant
d’investir début 2022. Près d’un répondant sur 5 prédit une baisse de ses
investissements, et à l’inverse, la même proportion envisage une hausse.
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