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près une année 2020 marquée par un net ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire, les mesures mises
en place par l’État (protocoles sanitaires, dispositifs de soutien) commencent à porter leurs fruits. Des signes d’amélioration
sont observables début 2021 : la part de chefs d’entreprises brestois ayant déclaré une hausse de leur chiffre d’affaires et
de leur rentabilité est en progression. Les investissements sont également mieux orientés. Les perspectives sont plutôt optimistes
pour les prochains mois.

Hausse du chiffre d’affaires
Après une chute du chiffre d’affaires au
1er semestre 2020 liée à la crise sanitaire,
cet indicateur repart à la hausse : 30 % des
répondants ont déclaré une augmentation
de leur chiffre d’affaires début 2021, soit
22 points de plus. Les perspectives pour
le prochain semestre sont également plus
favorables que celles annoncées fin 2020.

Évolution du chiffre d’affaires
27 %

Parmi les 1 700 chefs
d’entreprises ayant répondu
à l’enquête régionale, ils
sont 231 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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Maintien des effectifs
Depuis le début de la pandémie, les
entreprises restent prudentes et la
tendance est à la stabilité des effectifs.
Les prévisions pour le 2nd semestre sont
également majoritairement orientées vers
une stabilité.
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Légère reprise des
investissements

Amélioration
de la rentabilité

Les investissements sont stables pour la
moitié des chefs d’entreprises mais la part
de ceux ayant déclaré une hausse, a progressé
de 8 points par rapport au semestre précédent.
Leurs prévisions pour le 2nd semestre sont
plus optimistes, avec cependant 50 % des
répondants déclarant une stabilité de leurs
investissements pour les prochains mois.

Début 2021, le solde d’opinion de la rentabilité
reste négatif, mais est en nette progression :
+22 points par rapport au semestre précédent.
Pour les 6 prochains mois, les entreprises
répondantes anticipent une amélioration de
leur rentabilité.

Évolution des investissements

Évolution de la rentabilité
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Question d’actualité
L’impact DES
DISPOSITIFS DE
SOUTIEN FINANCIER
MIS EN PLACE PAR
L’ÉTAT POUR LES
ENTREPRISES
Les entreprises brestoises ont été
interrogées sur l’impact des dispositifs
de soutien financier mis en place
par l’État dans le contexte de crise
sanitaire.
Depuis mars 2020, le prêt garanti par
l’État (PGE) permet aux entreprises
de souscrire un prêt à faible taux
d’intérêt. Un quart des entreprises
répondantes ont souscrit à ce
dispositif. Le remboursement est
possible sur une durée d’un à cinq
ans. Parmi les établissements ayant
eu recours à cette aide, 21 % prévoient
de rembourser ce prêt immédiatement,
tandis que plus de la moitié sont
favorables à un étalement sur 4 à 5
ans.

Pensez-vous qu’un étalement de
son remboursement pourrait être
bénéfique pour votre entreprise ?
Non, je prévois de le rembourser
immédiatement
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Oui, un étalement du remboursement
sur 2 ou 3 ans
Oui, un étalement du
remboursement sur 4 à 5 ans
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Oui, un étalement du remboursement
sur 1 an

Le fonds de solidarité est un autre
dispositif de soutien de l’État sous
forme de subventions, dont le montant
dépend du niveau de perte de chiffre
d’affaires. La moitié des entreprises
répondantes ont bénéficié de cette
aide. 21 % sont favorables au maintien
du dispositif tant que leur chiffre
d’affaires n’aura pas retrouvé leur
niveau de 2019.

Pensez-vous que le maintien
du fonds de solidarité tant que
votre chiffre d’affaires n’aura pas
retrouvé son niveau de 2019 serait
nécessaire pour votre entreprise ?
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