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A

u second semestre 2020, les effets de la crise sanitaire se poursuivent mais semblent s’atténuer légèrement comme en
témoigne la part des che·fe·s d’entreprises ayant constaté une baisse de leur chiffre d’affaires qui est inférieure ce semestre.
Si les entreprises situées dans le secteur des services semblent davantage affectées par cette crise, celles de la construction
sont moins touchées. Globalement, 70 % des répondants ont subi un impact négatif de la crise sanitaire et le niveau de trésorerie
est la première source d’inquiétude pour les six prochains mois 2021.

Une chute du chiffre d’affaires moins violente au
2d semestre 2020
Perspectives du chiffre d’affaires

Parmi les 3 138 chef·fe·s
d’entreprises ayant répondu
à l’enquête régionale,
450 dirigent 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 2020, 58 % des chef·fe·s d’entreprises
du bassin brestois ont constaté une baisse
de leur chiffre d’affaires. Cette proportion
reste conséquente mais s’est réduite par
rapport au 1er semestre. Par ailleurs, elle
est inférieure à la moyenne régionale (près
de 62 %). Les perspectives pour les six
prochains mois sont peu optimistes : 34 %
des entrepreneur·se·s prévoient une baisse
de leurs activités contre 19 % en fin d’année
2019.
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Évolution du chiffre d’affaires par
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Selon les secteurs d’activités, les opinions
des chef·fe·s d’entreprises varient. Les
secteurs de la construction et le commerce
se détachent nettement avec plus de 24 %
des réponses « en hausse ». Les modalités du
2e confinement de novembre ont notamment
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amorti les effets de la crise sanitaire sur ce
secteur. À l’inverse, les acteurs du secteur
tertiaire, composés notamment de l’hôtellerie
restauration, des activités culturelles et de
loisirs, connaissent davantage de difficultés.

Stabilité des effectifs pour la majorité
Évolution des effectifs
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72 % des entreprises ont déclaré avoir
stabilisé leurs effectifs. Ce niveau est
inférieur au semestre précédent mais
équivalent aux résultats de 2019. Par
ailleurs, pour les 6 prochains mois, 66 %
des répondants misent également sur une
stabilité.
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Au 2d semestre 2020,
58 % des entreprises
constatent une
baisse de leur chiffre
d’affaires contre 73 %
au 1er semestre

des 6 premiers mois de 2021
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Nouvelle baisse du
niveau d’investissement

Une rentabilité qui
s’améliore légèrement

La faible lisibilité ne permet pas aux
acteurs économiques de se projeter en
matière d’investissements. Ainsi, 36 %
des répondants ont réduit leur effort
d’investissement au cours du 2d semestre
2020. Ce chiffre est toutefois inférieur
à la moyenne régionale (39 %). Au cours
des 6 prochains mois, les perspectives
ne semblent pas s’améliorer même si
seulement 25 % des répondants tablent
sur une baisse.

Au 2d semestre 2020, plus de la moitié des
chef·fe·s d’entreprise du bassin brestois ont
constaté une baisse du niveau de rentabilité.
Cette proportion est plus faible par rapport
au 1er semestre de cette même année. Ce
taux est également inférieur à la moyenne
régionale (57 %).
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Perspectives des investissements
des 6 premiers mois de 2021
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Les perspectives pour les six premiers mois
2021 sont floues. 22 % des entrepreneur·se·s
ne se prononcent pas contre 17 % lors de la
dernière enquête de conjoncture.
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Combien de temps estimezvous nécessaire pour retrouver
le niveau d’activité d’avant crise
Covid-19 ?
De 6 à
12 mois
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CCIMBO Brest

Comme au niveau régional, deux
inquiétudes majeures ressortent pour
les six prochains mois : le niveau de
trésorerie et la capacité à rembourser
les dettes fiscales et sociales.
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To u t e f o i s , 4 3 % d e s a c t e u r s
économiques brestois pensent pouvoir
retrouver leur niveau d’activité d’ici
à la fin de l’année. L’annonce, en fin
d’année 2020, de l’arrivée des vaccins
a pu influencer l’espoir d’une sortie de
crise en 2021.
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Les entreprises brestoises ont été
interrogées sur les conséquences de la
crise sanitaire. Pour 70 % d’entre elles,
la crise sanitaire a eu un impact négatif
sur leur activité. Le taux diffère selon
les secteurs d’activité. Si 78 % des
entreprises de services perçoivent un
impact négatif, moins d’une entreprise
sur deux fait ce même constat dans le
domaine de la construction.
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Question d’actualité
Les effets de la crise
sanitaire
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Quels types de difficultés
financières redoutez-vous le plus
pour votre entreprise pour les 6
prochains mois ?
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