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A

u 2e semestre 2021, les indicateurs d’activité des entreprises du bassin de Brest retrouvent des niveaux observés avant le
début de la crise sanitaire. En effet, 37 % des chef·fe·s d’entreprise ont pu constater une hausse de leurs activités, un niveau qui
n’avait pas été atteint depuis le second semestre 2019. Les indicateurs qui concernent la rentabilité, le nombre de salarié·e·s
ou encore l’investissement continuent également de s’améliorer. Toutefois, les perspectives sont plus incertaines. Interrogés début
décembre 2021, les entrepreneurs semblent redouter l’arrivée de prochaines vagues de Covid-19 et l’arrêt progressif des aides de l’État.

Un niveau de chiffre
d’affaires (CA)
comparable à fin 2019

Parmi les 2 029 chef·fe·s
d’entreprises ayant répondu
à l’enquête régionale, elles ou
ils sont 233 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.

Fin 2021, les résultats concernant le chiffre
d’affaires sont similaires à ce qu’on pouvait
constater fin 2019, c’est-à-dire avant le début
de la crise sanitaire. En effet, désormais 37 %
des répondants annoncent une hausse de
cet indicateur au cours du 2d semestre 2021
contre 30 % au premier. Comme le semestre
précédent, le commerce semble davantage en
prises aux difficultés avec 38 % des répondants
qui déclarent une baisse, contrairement aux
secteurs de l’industrie et de la construction. Les
perspectives des 6 premiers mois de 2022 sont
plus nuancées puisque les chef·fe·s d’entreprise
semblent plutôt miser sur une stabilité de leur
exercice. L’annonce début décembre 2021
des prochaines vagues du virus a pu jouer sur
leurs prévisions et incertitudes face à l’avenir
de court terme.

Évolution du CA au 2
semestre 2021
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Au 2d semestre 2021,
37 % des répondants
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hausse de leur chiffre
d’affaires contre 30 %
au 1er semestre

58 %

d

38 %

32 %
25 %
19 %
8%

17 %

30 %

18 %

45 %

45 %

38 %

37 %

27 %

E TAG N E

B R E S T  B R E TAG N E

35 %

B R E S T  B R E TAG N E

Commerce Construction Industrie
Une hausse Stable

B R E S T  B R E TAG N E

Une hausse
17 %

19 %

Une baisse

18 %
46 %

Stable

Des effectifs en légère
hausse ?
La part de chef·fe·s d’entreprise déclarant une
hausse de leurs effectifs retrouve également
des niveaux pré-crise sanitaire de l’ordre de
20 % des réponses. Les perspectives de
stabilité pour les mois à venir remportent
également davantage de suffrages.

Évolution des effectifs au 2d
semestre 2021
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Un niveau
d’investissement stable
En matière d’investissement, le solde
d’opinion1 continue de s’améliorer et est
bien supérieur au semestre précédent. Sans
pour autant revenir au niveau pré-crise
sanitaire, la part des chef·fe·s d’entreprises
qui signalent une baisse du niveau
d’investissement continue de se réduire.
Les prévisions sont similaires à celles du
précédent semestre : la moitié prévoit une
stabilité du niveau d’investissement pour
les 6 premiers mois de 2022.

Un niveau de rentabilité
qui s’améliore plus
nettement
Si le solde d’opinion continue d’être négatif
depuis le début de la crise sanitaire, il s’est
fortement contracté puisqu’il est désormais
de -6 points contre -19 lors du semestre
précédent. Toutefois, on ne retrouve pas
encore le niveau observé au cours de l’année
2019. Par ailleurs, les perspectives sont
moins bonnes pour les prochains mois de
2022 avec davantage de baisses prévues
pour le prochain semestre.

1. Le solde d’opinion est la différence entre les
répondants qui déclarent une hausse et celles et
ceux qui déclarent une baisse.
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Question d’actualité
Quelles difficultés
d’approvisionnement
deS matériaux et DU
matériel pour les
entreprises ?
Les difficultés d’approvisionnement
semblent toucher une pluralité
de produits : bois et papier, semiconducteur, acier, etc. Ainsi, une
diversité de filières économiques
sont concernées : construction,
numérique, industries… Selon les
réponses obtenues par l’enquête, 43 %
des entreprises du bassin de Brest
sont touchées par ces pénuries. Les
effets observés par les entrepreneurs
concernent plus particulièrement deux
aspects qui peuvent se combiner :
l’augmentation des prix et des retards,
ou des difficultés de livraison. Pour
pallier ces difficultés, plusieurs leviers
ont été actionnés : le redressement
des prix de ventes des produits finis,
l’allongement des délais de livraison,
l’augmentation du niveau des stocks et,
dans une moindre mesure, la réduction
du carnet de commandes. Peu de
répondants envisagent un retour à la
normale à très court terme mais plutôt
dans les 6 mois à plus d’1 an, voire
davantage.

Quels sont les leviers que
vous avez activés ou que vous
envisagez pour faire face à ces
difficultés d’approvisionnement
Redressement des prix
de ventes (produits ﬁnis)
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À quel horizon estimez-vous
un retour à la normale de vos
approvisionnements ?
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