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L’observatoire économique
TPE-PME : une mine d’or !
Le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Bretagne
dispose d’un fabuleux observatoire sur les TPE-PME qui fournit une
image précise de leur niveau d’activité et d’investissement.
Stéphane Kerdat, président du CROEC, nous présente cet outil
encore trop peu connu des acteurs économiques bretons.

Tout à fait. Le CROEC, compte
tenu de la nature de ses activités,
est la seule structure à détenir et
analyser les données économiques
concernant les TPE et PME bretonnes. C’est en 2016 que l’Ordre
des experts-comptables a créé et
lancé cet observatoire, dans le but
de valoriser les données détenues.
Leur analyse permet aux TPE et
PME et plus largement à tout le
tissu économique et social de la
région de prendre connaissance de
la santé des entreprises, des tendances concernant les investissements et de leur répartition sur les
territoires, qu’ils soient urbains ou
ruraux. C’est un instrument de pilotage extrêmement précieux et à
usages multiples.

QUELS TYPES
D’ENTREPRISES SUIVEZ-VOUS ?

La quasi-totalité de l’économie
régionale est suivie puisque nous
analysons un panel de plus de
17 000 entreprises ayant un chiffre
d’affaires cumulé de plus de 2.2 Mds
€ avec un zoom sur cinq activités.
Il s’agit de la construction, de l’industrie manufacturière, du commerce, du transport et enfin de
l’hôtellerie/restauration.
Nos
chiffres proviennent de la base de
données Statexpert. Cette base est
renseignée à partir des télédéclarations sociales et fiscales réalisées
par les experts-comptables pour
leurs clients : les TPE et PME bretonnes réalisant entre 20 K€ et
49 999 K€ de chiffre d’affaires
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annuel. Les données sont issues de
la compilation des informations
provenant des déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA.

QUELLE EST VOTRE MÉTHODE
POUR GARANTIR LA FIABILITÉ DES
COMPARAISONS DANS LE TEMPS ?

Nous nous sommes engagés, dès
la création de l’observatoire, à traiter les données trimestrielles à partir d’un échantillon d’environ
16 000 entreprises en région. Il faut
noter que les données sont toujours
présentées à périmètre constant
d’entreprises, recalculées à chaque
période. Les évolutions, quant à
elles, sont calculées en glissement
annuel (une période par rapport à
la même période de l’année
précédente).

À QUI PROFITE CET
OBSERVATOIRE RÉGIONAL ?

À tous les acteurs qui le souhaitent.
Ces données sont mises à jour et
publiées tous les trimestres sur
notre site web (www.imagepme-bretagne.fr). Deux types de documents
cohabitent, proposant des analyses
complémentaires : évolution générale de l’activité économique chez
les TPE et PME pour la région, par
département et par grande ville
bretonne ; évolution des investissements, en général, par tranche
de chiffre d’affaires, par département et par secteur d’activité. C’est
une véritable mine d’or ! Les utilisateurs de ces données les plus assidus sont naturellement les
experts-comptables. Comme cet
outil est encore jeune, il n’est pas
encore connu de tous les acteurs
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VOTRE OBSERVATOIRE
ÉCONOMIQUE DES TPE ET PME
BRETONNES EST-IL UNIQUE ?

Stéphane Kerdat, président du CROEC.

du territoire. Nous œuvrons pour
que la richesse des données qu’il
comporte soit portée à la connaissance du plus grand nombre, à commencer par nos clients, les TPE et
PME bretonnes.
Je précise également, qu’en sus du
baromètre trimestriel, nous réalisons une enquête annuelle extrêmement complète en analysant les
liasses fiscales (anonymisées) de
ce panel d’entreprises. Cela nous
permet concrètement d’étudier
l’évolution de la rentabilité, de la
capacité d’investissement des secteurs stratégiques pour la Bretagne.

AVEZ-VOUS DES PROJETS POUR
ENRICHIR CET OBSERVATOIRE ?

Oui. Nous envisageons de développer le traitement des données
sociales, telles que l’évolution de
la masse salariale ou encore les
dynamiques de recrutement. Nous
sommes techniquement prêts mais
nous sommes, à ce jour, confrontés à des problématiques réglementaires qui ne nous permettent pas
l’exploitation de ces données. Nous
discutons activement avec les instances compétentes, afin de lever
les derniers freins et espérons pouvoir déployer ce nouvel outil d’analyse courant 2020…
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Des TPE-PME bretonnes
très actives
Les entreprises de la région hissent haut
les couleurs ! Qu’il s’agisse de leur chiffre
d’affaires ou de leurs investissements, les
TPE-PME bretonnes affichent une belle
santé économique, supérieure à la
moyenne nationale. L’Ordre des expertscomptables nous livre ces données
exclusives, en les détaillant par
département et secteur professionnel.
La région conserve la première place
sur le podium de «l’évolution du
chiffre d’affaires des entreprises ».
Avec un indice de 103.6, la Bretagne
caracole en tête avec les Pays de la
Loire. Loin devant l’Occitanie et
Auvergne - Rhône - Alpes (102,9),
la Nouvelle - Aquitaine (102,8), les
Hauts - de - France et la BourgogneFranche - Comté (102,7)… La
Bretagne se détache nettement de
la moyenne française, calée à 102,5.
Signe de bonne santé, l’activité des
TPE-PME bretonnes a augmenté
lors du troisième trimestre 2019.
Avec une hausse de + 3,6% (par
rapport au trimestre 2018), c’est un
gain supérieur à la moyenne française (+2,5%). Les entreprises locales
signent leur quatrième meilleure
performance depuis le lancement
du baromètre en 2015. Ce résultat positif ne doit rien au hasard. Il
confirme une évolution à la hausse
sur les quatre derniers trimestres.
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LA BRETAGNE EN TÊTE

de 3,9 et 3,7%. Seules les TPE-PME
des Côtes d’Armor, dont l’activité
est un peu plus mollement active
(+2,3 %), progressent moins vite
qu’au niveau national.

LES INVESTISSEMENTS REPARTENT

Côté investissements, les entreprises locales retrouvent des couleurs. Une excellente nouvelle,
après quatre trimestres de recul.
Avec une progression globale de
+4,3%, les TPE-PME se hissent au

HAUSSE D’ACTIVITÉ PAR DÉPARTEMENT

Finistère
103,9

LES 4 DÉPARTEMENTS EN BONNE
CONJONCTURE

Tous les départements bretons
continuent de bénéficier de la bonne
conjoncture régionale. En tête, le
Morbihan voit son indice d’activité
augmenter à + 4%. Le Finistère et
l’Ille-et-Vilaine ne sont pas en reste
et affichent une belle santé économique, avec des indices respectifs
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sommet du classement national.
Toutefois, la situation varie selon les
secteurs professionnels. Ceux qui
ont investi le plus dernièrement sont
les TPE-PME de la construction
(+9,1%) et de l’industrie manufacturière (+7,7%), avec une progression plus forte qu’au niveau national
(voir graphique). La construction,
secteur sensible par excellence,
semble donner le signal positif d’une
économie régionale en forme (lire
témoignage).

+4,0 %

Plus forte hausse
de l’activité
pour le Morbihan

Côtes-d’Armor
102,3
Ille-et-Vilaine
103,7
Morbihan
104,0

Source Statexpert
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Dans le commerce, les efforts d’investissement ont ralenti (-9,4%).
Mais c’est une pause après cinq trimestres d’augmentation. D’autres
secteurs ont réduit leurs investissements : le transport et l’entreposage
(-7,6%), ainsi que l’hébergement-restauration (-16%), respectivement
pour le second et le sixième trimestres consécutifs.

QUELS SONT LES SECTEURS LES
PLUS DYNAMIQUES ?

Côté chiffre d’affaires, les secteurs
d’activité suivis par l’Ordre des
experts-comptables peuvent savourer la croissance. Tous affichent des
résultats supérieurs à la moyenne
nationale. En tête, le transport et
l’entreposage. Avec une croissance
d’activité de +10%, ce secteur peut

s’enorgueillir d’afficher son meilleur
résultat depuis le début d’année 2017.
Ces TPE-PME portent la croissance
locale, aux côtés de la construction.
Toujours dynamique, la construction a vu progresser son activité de
+5,2% (voir graphique).
Et puis, il y a les secteurs qui affichent
également des activités en hausse,
mais dans une moindre mesure.
C’est le cas des TPE-PME de l’hébergement - restauration (+2,8%), du
commerce et de l’industrie manufacturière (+2,7%). Ces entreprises
locales restent actives, mais perdent
des points de croissance par rapport
au trimestre précédent.

PETITES ENTREPRISES :
PLUS ACTIVES

Y a-t-il des performances d’activité

Transports
et entreposage

Industrie
manufacturière

107,7

92,4

105,2

102,8

102,7

109,1

Indice
investissement

102,7

Indice CA

90,6

Commerce

110,0

84,0

Construction
Source Statexpert

Hébergement
et restauration
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BRETAGNE : ENTREPRISES ET CHIFFRE D’AFFAIRES
Nombre d’entreprises
France
Bretagne

CA moyen / entreprise

361 185

133 265 €

17 101

128 836 €

PAR DÉPARTEMENTS
Nombre d’entreprises

CA moyen / entreprise

Côtes d’Armor

3 071

138 094 €

Finistère

4 618

118 891 €

Ille-et-Vilaine

5 225

130 431 €

Morbihan

4 167

131 033 €

Base d’entreprises analysée par Image PME

différentes selon la taille des entreprises ? Oui, même si globalement,
toutes les tailles de TPE-PME ont
connu une hausse d’activité récemment et depuis deux ans. Là encore,
la Bretagne peut se vanter de dépasser les résultats nationaux.
Toutefois, ce sont les plus petites
entreprises (CA : - 250 K€) et les
moyennement grandes (CA de 500999 K€) qui affichent les plus belles
hausses de chiffre d’affaires : +4,4%.
Les plus grandes PME de l’échantillon (CA : 1-5 M€) n’ont pas à
rougir, avec une croissance de
leur chiffre d’affaires de +3,4%,
qui s’étiole néanmoins un peu par
rapport au trimestre précédent.
Enfin, les entreprises de taille
moyenne (CA : 250-499 K€) ont
vu leur activité progresser plus mollement (+2,4%), avec toutefois la
satisfaction d’une hausse légèrement plus vigoureuse qu’au précédent trimestre.

QUESTION À ANDRÉ JOURT

Comment se porte le secteur des transports
en Bretagne ?
« Les chiffres montrent que nous nous portons plutôt bien.
Depuis 2015, l’activité transport est en croissance. Cela
représente 73 500 emplois en Bretagne. Notre position
excentrée explique l’importance de la logistique et du
transport. Les principaux produits transportés en Bretagne
concernent l’agriculture, l’alimentaire, les produits
manufacturés, de construction et les minerais.
Particularité : les transports intrarégionaux (117 MT)
supplantent l’interrégional (41 MT). Beaucoup d’entreprises
restent de petites structures familiales. Plus de 60 % allient
transport et logistique avec leurs sièges en région, et du
personnel en extrarégional (13 000 emplois).
36

C’est un secteur porteur, mais fragile. D’une part,
avec la suppression du CICE, et d’autre part,
nous sommes, comme partout, à l’orée de grandes
mutations. Camions autonomes, électriques,
à l’hydrogène, taxes sur le gasoil, drones de livraison,
ubérisation, concurrence des pays à coûts
salariaux moins élevés… Nos entreprises
sont dynamiques mais soumises
à beaucoup de questions qui
interrogent l’avenir. Avec une
difficulté déjà présente : le manque
de chauffeurs (800 pour la
Bretagne) et les difficultés de
recrutement ».
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Président de l’Observatoire régional des transports de Bretagne (ORTB)
et vice-président du Comité national routier

DONNEZ DU SENS À
VOS ÉCONOMIES
ET VOTRE AVENIR

Le circuit court du financement

3 place général giraud 35000 Rennes
www.gwenneg.bzh
02 23 62 86 60 - contact@gwenneg.bzh

Fabrication et pose de charpentes métalliques,
couvertures, bardage pour bâtiments industriels

02 96 67 43 50
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Les entreprises urbaines
en pleine santé !
LES TPE-PME DES CINQ GRANDES
VILLES BRETONNES AFFICHENT
UNE BELLE VITALITÉ.

Brest, Quimper, Rennes, SaintBrieuc et Vannes voient leur indice
trimestriel d’activité* progresser
de + 4,6% au cours du dernier trimestre 2019, par rapport à la même
période de 2018. C’est la plus forte
croissance enregistrée depuis que
l’Ordre des experts-comptables suit
cet indicateur (2015). La vitalité
économique des cinq grandes villes
réunies surpasse celle de la Région,
qui reste néanmoins positive et
dynamique dans sa moyenne : +
3,6%. C’est beaucoup mieux que
la moyenne française, qui ne progresse que de + 2, 5%.

SAINT-BRIEUC, QUIMPER ET
VANNES : HAUSSE EXPLOSIVE

Saint-Brieuc arrive en tête, avec +
9% de croissance ! Voilà qui peut
surprendre. Mais la période de référence qui a servi à calculer cette
variation – soit le troisième trimestre 2018 – avait vu le chiffre
d’affaires des entreprises de la ville
se contracter de près de -5%. D’où
un effet de base extrêmement favorable, qui donne ce résultat spectaculaire. Par ailleurs, la faiblesse
du nombre de TPE-PME briochines
dans la base Statexpert (environ
250 analysées chaque trimestre),
peut provoquer une certaine volatilité des évolutions.
À Quimper, les TPE et PME sont
très actives également. Croissance
record de près de +7% de leur chiffre
d’affaires journalier moyen, par
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rapport au troisième trimestre
2018 ! Cette belle poussée confirme
que les entreprises quimpéroises
font partie (avec leurs homologues
vannetaises), des entreprises
urbaines les plus dynamiques de
la région. Une situation solide,
puisqu’elle se confirme depuis plusieurs trimestres.
Vannes peut s’enorgueillir d’une
croissance record de ses entreprises, au cours de l’été 2019, avec
un indice trimestriel de chiffre d’affaires en progression de +6,7%.
Notons qu’au cours des sept derniers trimestres, leur chiffre d’affaires journalier moyen a progressé
de plus de +3%, à quatre reprises.
Les TPE-PME vannetaises sont les
plus dynamiques de la région !
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Les TPE-PME de la région se portent bien. Mais qu’en
est-il dans les villes bretonnes ? Grâce à l’outil
remarquable dont dispose le Conseil régional de l’Ordre
des experts-comptables, il est possible de détailler les
performances économiques des TPE et PME des cinq
grandes villes bretonnes.

Belle santé économique des trois villes bretonnes que sont
Vannes, Quimper (notre photo) et Saint-Brieuc.

BREST ET RENNES FONT MOINS BIEN

À Rennes, la croissance des TPEPME est inférieure à la moyenne
des entreprises de la région : + 2,1%
contre 3,6%. Néanmoins, les entreprises rennaises (les plus nom-

GRANDES VILLES BRETONNES
Indice trimestriel d’activité des TPE-PME
Total France

T3 2019

+2,5%
+3,6%

Total Bretagne
Total 5 grandes
villes

+4,6%
+6,7%

Vannes

+9,1%

Saint-Brieuc
Rennes

+2,1%
+6,8%

Quimper
Brest

breuses au sein de la base Statexpert)
repartent à la hausse, après avoir
marqué le pas lors du deuxième trimestre 2019. La situation semble
donc s’améliorer. Il faudra attendre
les chiffres du prochain trimestre
pour confirmer.
Brest fait moins bien que la région
et son département. C’est la seule
ville sur les cinq qui enregistre un
indice trimestriel d’activité de seulement + 1,6%. Après quatre trimestres de croissance soutenue, les
deuxième et troisième trimestres
2019 enregistrent une contraction
de l’activité. Difficile de dire s’il
s’agit d’une contre-performance
passagère ou d’une inversion de
tendance.

+1,6%

Source : Données Statexpert - Variation en glissement annuel sur la base d’un périmètre
constant de plus de 17 000 entreprises
Pour en savoir plus : plus de données sur www.imagepme-bretagne.fr

(*) L’indice trimestriel d’activité des TPE/PME
bretonnes mesure l’évolution du chiffre d’affaires
moyen par entreprise et par jour. Cet indice, au
plus près des entreprises, permet, d’une part, de
suivre l’activité trimestre par trimestre , d’autre
part, de comparer les chiffres avec ceux de l’année
précédente, sur la base de périmètre constant d’entreprises et en atténuant les effets du nombre de
jours ouvrés sur leur activité.
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