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Les experts-comptables se mobilisent 

pour les TPE/PME  

Les experts-comptables sont les conseillers permanents du chef d'entreprise ; ils accompagnent en Bretagne 
près    de   80.000   entreprises   dans    le   suivi    de   gestion, la création, le développement ou encore la 
transmission d’entreprises ; mais ils prodiguent également des conseils en matière fiscale, sociale, en 
stratégie, en recherche de financements. Ils interviennent également sur la prévention et le traitement des 
difficultés des entreprises... 

 

En produisant des états financiers fiables et sincères, nous sommes des acteurs clés pour assurer la confiance 
de tous les agents économiques, nécessaire au développement économique. 

 

Nous nous adressons aussi bien aux entreprises privées qu’aux entreprises publiques, ou semi publiques, aux 
grandes entreprises industrielles et commerciales qu'aux artisans, commerçants, professionnels libéraux ou 
agriculteurs, aux sociétés commerciales qu’aux associations, coopératives ou sociétés civiles. 

 

Ainsi, la profession bretonne compte près de 600 cabinets d'expertise comptable, 820 experts-comptables, 
près de 200 stagiaires experts-comptables et 8 000 collaborateurs. Acteurs majeurs dans l’établissement des 
déclarations des entreprises et des particuliers, nous avons eu l’idée, il y a 4 ans maintenant, de donner une 
seconde vie aux déclarations fiscales et sociales des entreprises. En télédéclarant les données de nos clients, 
nous contribuons depuis plusieurs années à alimenter une des plus grandes bases de données sur les TPE-
PME. 

 

Le développement de cet observatoire nous permet d’avoir un outil d’analyse et de benchmarck 
macroéconomique précieux.  

 

Vous le savez, le contexte exceptionnel de l’année 2020 nous a contraint à mettre en stand-by notre analyse 
depuis le 2ème trimestre de cette année. Toutefois, nous avons pu exploiter l’ensemble des données pour 
l’année 2019. Cette analyse a une importance toute particulière. En effet, pour imaginer l’avenir dans cette 
période totalement incertaine, mais surtout analyser la capacité de résilience de nos TPE/PME bretonnes, il 
nous paraissait indispensable de réaliser un examen précis de leur santé économique, à la fin de l’année 
dernière.  

 

Nous avons donc le plaisir de vous présenter les résultats économiques des TPE/PME bretonnes en 2019. Vous 
allez le découvrir, la croissance est une nouvelle fois au rendez-vous sur notre territoire. Surtout, nos 
entreprises figurent dans le top 3 des régions les plus dynamiques de l’hexagone. Autres indicateurs 
rassurants, le BFR et la trésorerie des entreprises s’améliorent. Evidemment, ces indicateurs génériques 
méritent une analyse plus fine ; c’est ce que nous vous proposons en vous penchant sur les principaux 
indicateurs économiques ventilés par secteur d’activité, par taille d’entreprise ou encore par régime fiscal. 

 

Je vous souhaite une belle découverte de la vitalité économique des TPE-PME Bretonnes. 

 

Stéphane KERDAT, 

Président de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne 

 

 



  
 

 

Ordre des experts-comptables de Bretagne - Octobre 2020 
Les experts-comptables font parler les comptes des TPE & PME bretonnes > 4 

La synthèse  

 

Le chiffre d’affaires et l’investissement 

Le chiffre d’affaires des TPE/PME bretonnes est restée bien orienté en 2019. Sa progression a certes été moins 
prononcée qu’en 2018, mais les 44 283 entreprises bretonnes analysées dans le cadre de cette étude ont, une 
nouvelle fois, fait preuve de dynamisme. 

 

 La progression du chiffre d’affaires des entreprises bretonnes de la base Statexpert est demeurée supérieure 
à celle de la moyenne des entreprises françaises en 2019 : +4,3%, contre +3,9% pour la moyenne nationale.  

 

 Dans ce contexte d’activité soutenue, les entreprises de la région ont également fait preuve d’un grand 
dynamisme en matière d’investissement, avec des dépenses en progression de +7,8%. Là aussi, c’est plus que 
ce que l’on observe à l’échelle de l’ensemble des entreprises françaises (+4,6%). 

 

Les cinq grands secteurs d’activité suivis par l’Ordre des experts-comptables dans le cadre de cette étude 
annuelle sur la santé des entreprises bretonnes ont affiché une activité en hausse en 2019. Trois d’entre eux ont 
par ailleurs fait mieux en 2019 qu’en 2018. 

 

 Les entreprises bretonnes de la construction sont (de loin) celles qui ont affiché la croissance la plus 
dynamique en 2019. Leur chiffre d’affaires a en effet progressé de +6,8%, soit 0,6 point de plus que ce que 
l’on observe à l’échelle nationale dans ce même secteur d’activité.  

 

 Les TPE/PME du secteur agriculture-sylviculture-pêche ont également fait mieux qu’en 2018, avec une 
progression de leur chiffre d’affaires de +3,8% en 2019. C’est, là-aussi, plus que ce que l’on observe à l’échelle 
du pays pour les entreprises de ce secteur. 

 

 La situation s’est également améliorée pour les TPE/PME de l’hébergement-restauration. En dépit d’un 
environnement perturbé par de nombreux mouvements sociaux, leur chiffre d’affaires a progressé de près 
de +4% en 2019. C’est près de deux fois plus que le rythme de croissance du secteur à l’échelle de la France.  

 

 Bonne nouvelle également pour les entreprises de la région intervenant dans le secteur du commerce. Elles 
ont certes fait légèrement moins qu’en 2018. Mais, avec une croissance de +4,1% de leur chiffre d’affaires en 
2019, elles font mieux que la moyenne des entreprises françaises de ce secteur.  

 

 La « mauvaise » nouvelle est venue des entreprises industrielles de la région. Après une année 2018 très 
dynamique, leur chiffre d’affaires a en effet nettement marqué le pas, avec une progression de « seulement » 
+2,4%, soit 0,6 point de moins que la croissance affichée par la totalité des entreprises industrielles de 
l’Hexagone.  

 

L’excédent brut d’exploitation et le taux d’EBE 

2019 a été globalement une bonne année pour les TPE/PME bretonnes en termes de performances 
d’exploitation. Cela dit, toutes les catégories d’entreprises, quel que soit leur régime fiscal, affichent un taux 
d’excédent brut d’exploitation en baisse sur la période 2017-2019. 
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 Les TPE/PME bretonnes du commerce ont affiché un excédent brut d’exploitation en hausse en 2019. Sur la 
période 2017-2019, le taux d’excédent brut d’exploitation s’inscrit toutefois en baisse pour toutes les 
catégories d’entreprises du secteur :  

 A 4,4% du chiffre d’affaires pour les entreprises bretonnes du commerce soumise à l’IS (contre 4,7% à 
l’échelle nationale). 

 A 9,4% du chiffre d’affaires pour les entreprises bretonnes du commerce relevant du régime des BIC 
(contre 9,9% à l’échelle nationale). 

 

 Les TPE/PME bretonnes du secteur de la construction ont connu des fortunes diverses en matière de 
performances d’exploitation en 2019. 

 Les entreprises du secteur soumises à l’IS (généralement les plus grandes) ont vu leur taux d’excédent 
brut d’exploitation repasser au-dessus de son niveau de 2017, à 6,2% de leur chiffre d’affaires (c’est peu 
ou prou le même niveau qu’à l’échelle nationale).  

 La situation a en revanche été plus compliquée pour les entreprises bretonnes du secteur relevant du 
régime des BIC. Leur taux d’excédent brut d’exploitation est retombé à son niveau de 2017, à 16,2% de 
leur chiffre d’affaires (soit 1,3 point de moins que la moyenne nationale pour ce type d’entreprises).  

 

 Bonne nouvelle pour les professionnels bretons de l’hébergement-restauration : le dynamisme de leur 
activité s’est traduit par une amélioration de leurs performances d’exploitation, avec un taux d’excédent brut 
d’exploitation :  

 A 12,8% du chiffre d’affaires pour les entreprises soumises à l’IS. C’est certes moins que le niveau de 2017, 
mais cela reste supérieur de 2 points à la moyenne nationale de ce type d’entreprises. 

 A 18,3% du chiffre d’affaires pour les entreprises relevant du régime des BIC, en hausse par rapport à 
2017. Là-aussi, c’est plus que la moyenne des entreprises françaises de cette catégorie. 

 

 En ce qui concernent leurs performances d’exploitation, les résultats des entreprises bretonnes sont 
contrastés selon leur régime fiscal. 

 Les entreprises industrielles bretonnes soumises à l’IS ont affiché un taux d’excédent brut d’exploitation 
de 7,3% de leur chiffre d’affaires en 2019. C’est 0,2 point de moins qu’en 2017, mais c’est très légèrement 
plus que la moyenne nationale de ce type d’entreprises. 

 Le taux d’excédent brut d’exploitation des entreprises industrielles bretonnes relevant du régime des BIC 
a rebondi, à 13,3% de leur chiffre d’affaires. C’est près d’un point de plus qu’en 2017, mais cela reste 
nettement inférieur à ce que l’on observe à l’échelle nationale (15,9%). 

 

 Les performances d’exploitation des entreprises agricoles bretonnes demeurent, quel que soit le statut 
considéré, très nettement inférieures à celles de la moyenne des entreprises agricoles françaises. 

 Le taux d’excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles soumises à l’IS s’est légèrement contracté 
en 2019, à 9,8% du chiffre d’affaires. C’est plus de 2 points de moins qu’en 2017 et c’est 5 points de moins 
que ce que l’on observe à l’échelle nationale pour cette catégorie d’entreprises. 

 Le taux d’excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles relevant du régime des BIC a quant à lui 
fortement baissé en 2019, à 16,5% du chiffre d’affaires. C’est 3,5 points de moins qu’en 2017 et près de 
5 points de moins que la moyenne nationale pour ce type de structures. 

 La situation a été nettement plus favorable pour les entreprises bretonnes relevant du régime des BA (de 
loin les plus nombreuses de la base). Mais si leur taux d’excédent brut d’exploitation est remonté à 13,2% 
de leur chiffre d’affaires, cela reste, là-aussi, nettement inférieur à la moyenne nationale (27,3%).  
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Les perspectives de chiffre d’affaires des 

TPE/PME pour 2020 

 
Les données présentées dans le cadre de cette partie sont naturellement fortement impactées par les conséquences 

de la crise de la Covid-19. Si les entreprises analysées sont légèrement moins nombreuses que les années 

précédentes, ces données fournissent néanmoins un éclairage extrêmement intéressant et pertinent sur l’ampleur 

du choc auquel les TPE/PME françaises font actuellement face. 

 

Rappelons par ailleurs que ces données sont construites sur un échantillon constant d’entreprises. Autrement dit, 

elles ne prennent pas en compte l’impact des disparitions d’entreprises et/ou les entreprises qui n’ont pas déposé de 

déclarations de TVA au cours d’un des six premiers mois de 2019. Dit encore autrement, les baisses d’activité 

constatées sur les six premiers mois de 2020 sont sans aucun doute sous-évaluées. 

 
 

Les premières données de la base Statexpert disponibles pour 20201 en ce qui concerne l’évolution du chiffre 
d’affaires des TPE/PME bretonnes sont sans appel. Le choc lié au confinement a été d’une violence inouïe et les 
entreprises bretonnes, comme celles des autres régions, mettront assurément du temps à s’en remettre, 
notamment dans certains secteurs d’activité très durement touchés. 

 

Parmi les cinq grands secteurs suivis par l’Ordre des experts-comptables dans le cadre de son étude annuel sur 
la santé des entreprises de la région, le chiffre d’affaires journalier moyen (c’est-à-dire corrigé des jours ouvrés) 
des entreprises bretonnes à évolué de la façon suivante :  

 

 Commerce : +2,0% durant le premier trimestre 2020 (par rapport au premier trimestre 2019) et -1,9% au 
cours du deuxième trimestre. 

 

 Construction : -0,4% durant le premier trimestre 2020 (par rapport au premier trimestre 2019) et -16,9% au 
cours du deuxième trimestre. 

 

 Hébergement-restauration : -12,9% durant le premier trimestre 2020 (par rapport au premier trimestre 2019) 
et -31,6% au cours du deuxième trimestre. 

 

 Industrie manufacturière : -3,2% durant le premier trimestre 2020 (par rapport au premier trimestre 2019) 
et -12,4% au cours du deuxième trimestre. 

 

 Agriculture-sylviculture-pêche : -1,0% durant le premier trimestre 2020 (par rapport au premier trimestre 
2019) et -0,9% au cours du deuxième trimestre 

 

 

 

  

                                                                 
1 Ces données sont élaborées chaque trimestre par l’Ordre des experts-comptables à partir des déclarations de TVA des entreprises. Elles 
sont régulièrement mises à jour et consultables sur le site https://www.imagepme.fr.  

https://www.imagepme.fr./
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Les chiffres clés 

 

 

S’il ne fallait en retenir que quelques-uns…  

 

 

 

 

Evolution du chiffre d’affaires des TPE/PME bretonnes  
en 2019 

 

 
Évolution de l’investissement des TPE/PME bretonnes  

en 2019 
 

 

Le taux de valeur ajoutée des TPE/PME bretonnes  
en 2019 (en % du CA) 

 

 
Évolution de l’excédent brut d’exploitation des TPE/PME 

bretonnes soumises à l’IS en 2019 
 

 

Évolution de l’excédent brut d’exploitation des TPE/PME 
bretonnes relevant des BIC en 2018 

 

 
Taux d’EBE/CA des TPE/PME bretonnes  

soumises à l’IS en 2019 
 

 

Taux d’EBE/CA des TPE/PME bretonnes  
relevant des BIC en 2019 

 

 
  

+4,3% 

34,5% 

+7,8% 

+5,3% 

7,3% 

+1,1% 

14,8% 
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Les performances des TPE/PME 

bretonnes en 2019 

Précision méthodologique 

 

Un point méthodologique complet (sources des données, nature de l’échantillon, règles de sélection des 
entreprises…) est présenté à la fin de ce document. 

 

Au début de cette étude, sont présentés les indicateurs communs à toutes les entreprises et à tous les régimes 
fiscaux : 

 Chiffre d’affaires. 

 Marge commerciale. 

 Valeur ajoutée. 

 Investissement. 

 Trésorerie. 

 Besoin en fonds de roulement (BFR). 
 

Les autres indicateurs sont fortement influencés par les spécificités propres aux différents régimes fiscaux 
applicables aux entreprises :  

 Impôt sur les sociétés (IS). 

 Bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 

 Bénéfices non commerciaux (BNC). 

 Bénéfices agricoles (BA). 
 

En effet, les règles comptables et fiscales de ces régimes divergeant, les ratios ne sont pas comparables entre les 
différents régimes. C’est pourquoi, la suite de l’analyse des indicateurs de gestion sera réalisée en classant les 
entreprises en fonction de leur régime fiscal. Les indicateurs présentés dans la suite de cette partie sont les 
suivants :  

 Charges de personnel. 

 Excédent brut d’exploitation. 

 Résultat net. 
 

Le lecteur attentif remarquera que les évolutions de l’année 2018 ne sont pas exactement les mêmes dans cette 
étude que dans celle de l’année passée. Ce phénomène a plusieurs explications : 

 L’analyse est menée à périmètre constant glissant. Autrement dit, les échantillons des deux études ne sont 
pas les mêmes. Celui de l’étude précédente était composé d’entreprises, qui avaient déposé des comptes 
exploitables pour les années 2016, 2017 et 2018. Celui de la présente étude est quant à lui composé 
d’entreprises disposant de comptes exploitables pour les années 2017, 2018 et 2019.  

 La taille de l’échantillon peut elle-aussi influer sur les variations de certains postes du compte de résultat2. Il 
convient également de garder en mémoire que toutes les entreprises analysées dans le cadre de la 
précédente étude ne sont pas forcément analysées dans le cadre de celle-ci. 

 La composition de l’échantillon diffère également (légèrement) entre les deux études. Un phénomène qui 
peut également avoir un impact sur les variations de certains postes analysés. 

                                                                 
2 Compte tenu du caractère exceptionnel de la campagne 2020 des TDFC lié à la crise sanitaire, les entreprises analysées dans le cadre de 
cette étude sont ainsi moins nombreuses que les années précédentes. 
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Composition de la population analysée 

 

Les entreprises soumises à l’IS sont, en moyenne, de taille sensiblement plus importante que celles relevant des 
trois autres régimes fiscaux. Notons par ailleurs que les entreprises bretonnes soumises à l’IS et celles relevant 
du régime des bénéfices agricoles sont de taille plus importante que la moyenne des entreprises françaises de 
ce type. 

 

 Illustration de ce phénomène, ces TPE/PME bretonnes soumises à l’IS, qui représentent plus de 55% des 
entreprises de la base Statexpert, ont assuré plus de 88% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble des 
entreprises analysées en 2019. 

 

 Plus précisément, les chiffres d’affaires moyens des entreprises bretonnes analysées dans le cadre de cette 
étude étaient les suivants en 2019 :  

 1,1 M€ pour les entreprises soumises à l’IS, contre 1,0 M€ à l’échelle nationale. 

 219 k€ pour celles relevant du régime des BIC, contre 221 k€ à l’échelle nationale. 

 149 k€ pour celles relevant du régime des BNC, contre 167 k€ à l’échelle nationale. 

 307 k€ pour celles relevant des bénéfices agricoles, contre 250 k€ à l’échelle nationale. 

 

 Composition de l’échantillon des entreprises bretonnes 

 
Nombre 

d’entreprises 
Poids 

Chiffre d’affaires  
2019 (Mds€) 

Poids 

IS 24 687 55,7% 28,3 88,4% 

BIC 9 416 21,3% 2,1 6,4% 

BNC 9 259 20,9% 1,4 4,3% 

BA 921 2,1% 0,3 0,9% 

Total 44 283 100,0% 32,0 100,0% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (44 283 entreprises) 

 

 Composition de l’échantillon de l’ensemble des entreprises françaises 

 Nombre 
d’entreprises 

Poids 
Chiffre d’affaires  

2018 (Mds€) 
Poids 

IS 521 282 59,5% 545,7 88,6% 

BIC 152 834 17,4% 33,7 5,5% 

BNC 174 511 19,9% 29,2 4,7% 

BA 28 011 3,2% 7,0 1,1% 

Total 876 638 100,0% 615,6 100,0% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (876 638 entreprises) 
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Vue d’ensemble  

Le chiffre d’affaires et l’investissement 

Vue d’ensemble  

Si la croissance du PIB français a une nouvelle fois (légèrement) ralenti en 2019, le chiffre d’affaires des TPE/PME 
bretonnes est restée bien orienté. Sa progression a certes été moins prononcée qu’en 2018, mais les 44 283 
entreprises bretonnes analysées ont, une nouvelle fois, fait preuve de dynamisme. 

 

 La progression du chiffre d’affaires des entreprises bretonnes de la base Statexpert est demeurée supérieure 
à celle de la moyenne de l’ensemble des entreprises françaises en 2019 : +4,3%, contre +3,9% pour la 
moyenne nationale.  

 

 Dans ce contexte d’activité soutenue, les entreprises de la région ont également fait preuve d’un grand 
dynamisme en matière d’investissement, avec des dépenses en progression de +7,8%. Là aussi, c’est plus que 
ce que l’on observe à l’échelle de l’ensemble des entreprises françaises (+4,6%). 

 

 

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (44 283 entreprises) 

  

+4,7%

+0,9%

+4,3%

+7,8%

Chiffre d'affaires Investissement

Evolution du chiffre d'affaires et de l'investissement 
des TPE/PME bretonnes

2018 2019
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Le chiffre d’affaires 

En termes de progression du chiffre d’affaires, la Bretagne s’est inscrite dans le top 3 des régions françaises les 
plus dynamiques en 2019.  

 

 Le chiffre d’affaires de ses TPE/PME a certes légèrement ralenti, mais, avec une progression de +4,3%, le 
dynamisme est resté de mise dans la région. Les entreprises bretonnes ont d’ailleurs fait mieux que la 
moyenne des entreprises françaises en 2019, alors qu’elles s’étaient inscrites dans la moyenne en 2018. 

 

 Notons par ailleurs que, comme en 2018, la croissance de 2019 a été générale dans la région. Elle a en effet 
concerné toutes les tailles d’entreprises, tous les départements et les cinq grands secteurs suivis par l’Ordre 
des experts-comptables.  

 
 Une analyse plus fine de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises bretonnes de la base Statexpert nous 

livre les enseignements suivants :  

 

 Selon la taille des entreprises. Comme on l’observe à l’échelle de la France, la prime à la taille est 
demeurée une réalité en 2019. Cela dit, les entreprises bretonnes affichent toutefois une particularité par 
rapport à la plupart des autres régions. Si ce sont les plus petites entreprises de la base3 qui affichent la 
croissance la plus faible (+1,1% en 2019), ce sont les entreprises de la tranche 3 (entre 750 k€ et 7,5 M€ 
de chiffre d’affaires) qui enregistrent la croissance la plus dynamique : +4,9%. Dans les autres régions, ce 
sont en effet les plus grandes entreprises qui connaissent la croissance la plus élevée (celles qui réalisent 
plus de 7,5 Me de chiffre d’affaires). 

 

 Selon les secteurs d’activité. Les cinq grands secteurs suivis par l’Ordre des experts-comptables ont tous 
connu la croissance en 2019, mais avec des situations contrastées. Alors que les TPE/PME de l’industrie 
marquait nettement le pas, avec une croissance de « seulement » +2,4% en 2019, celles de la construction 
ont continué de faire preuve d’un dynamisme impressionnant : +6,8% (soit plus que ce que l’on observe 
à l’échelle du pays pour les entreprises de ce secteur). 

 

 Selon les départements. Alors que tous les départements de la région ont fait moins bien en 2019 qu’en 
2018, les entreprises des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine sont restées les plus dynamiques, avec des 
croissances respectives de +4,3% et +4,9% de leur chiffre d’affaires. Bien que toujours bien orientée, 
l’activité des TPE/PME installées dans le Morbihan et le Finistère a, quant à elle, progressé de moins de 
+4% en 2019. 

  

                                                                 
3 Celles qui affichent un chiffre d’affaires annuel moyen inférieur à 150 k€ sur les trois dernières années. 
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L’investissement  

 

Point méthodologique 

L’interprétation des données concernant l’investissement doit être faite en gardant à l’esprit la méthodologie 
retenue dans le cadre de cette étude : 

 Les données présentées sont issues d’un périmètre constant d’entreprises ; le critère de sélection étant le 
chiffre d’affaires. Autrement dit, seules les entreprises ayant déclaré un chiffre d’affaires en 2017, 2018 et 
2019 ont été retenues pour l’analyse. 

 Toutes ces entreprises n’ont toutefois pas investi au cours de ces trois années. Certaines ont pu le faire, 
mais d’autres ont très bien pu n’investir que sur deux années, sur une seule, voire ne pas investir du tout sur 
la période. Le nombre d’entreprises ayant effectivement engagé des dépenses d’investissement n’est donc 
pas le même chaque année.  

 La méthodologie retenue explique également pourquoi des différences peuvent se manifester entre cette 
édition de l’étude et la précédente. Les données de l’année 2018, par exemple, n’ont pas été établies avec le 
même échantillon d’entreprises dans les deux versions de cette étude. 

 

 

En matière d’investissements, les entreprises bretonnes ont été très dynamiques en 2019. Seules les TPE/PME 
de la région Nouvelle Aquitaine ont en effet fait mieux au cours de l’année écoulée. 

 

 Les dépenses d’investissement des TPE/PME de la région analysées dans le cadre de cette étude ont 
progressé de +7,6% en 2019. Cela représente trois points de plus que ce que l’on observe à l’échelle nationale. 
Une excellente nouvelle après une année 2018 marquée par une progression très modeste de ces dépenses 
d’investissement (moins de 1% de croissance). 

 

 L’analyse des dépenses d’investissement des entreprises de la région en fonction de leur taille, de leur secteur 
d’activité et de leur département d’implantation fait toutefois apparaitre de réelles disparités.  

 

 Selon la taille des entreprises. Contrairement à ce que l’on observe dans de nombreuses régions 
françaises, ce sont les entreprises bretonnes des tranches 1 et 2 (moins de 150 k€ et entre 150 et 750 k€ 
de chiffre d’affaires moyen) qui ont affiché les plus fortes croissances en termes de dépenses 
d’investissement. Une excellente nouvelle même s’il convient de rappeler que ces entreprises avaient 
sensiblement réduit leurs dépenses en 2018, d’où un effet de rattrapage en 2019. Notons également que 
si les entreprises de la tranche 4 (plus de 7,5 Me de chiffre d’affaires) sont restées offensives en matière 
d’investissement, celles de la tranche 3 (entre 750 k€ et 7,5 M€) ont fait preuve d’une grande prudence 
en 2019, avec des dépenses d’investissement en baisse de -1,1%. 

 

 Selon les secteurs d’activité. Parmi les cinq grands secteurs d’activité suivis par l’Ordre des experts-
comptables dans le cadre de cette étude, seules les entreprises du secteur de la construction ont réduit 
leurs dépenses d’investissement en 2019 (une « contre-performance » qu’il convient toutefois de mettre 
en relation avec la très forte hausse enregistrée en 2018). Pour les autres secteurs étudiés, la palme de la 
croissance, en matière de dépenses d’investissement, revient taux TPE/PME des secteurs de l’industrie 
manufacturière et du commerce. 

 

 Selon les départements. Alors que les entreprises des départements des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine 
ont accru leurs dépenses d’investissement en 2019, celles des deux autres départements de la région ont 
réduit la voilure en la matière. Sur la période 2017-2019, ce sont par ailleurs clairement les TPE/PME 
localisées dans les Côtes d’Armor qui se sont montrées les plus dynamiques en termes de dépenses 
d’investissement.  
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La valeur ajoutée 

Pour la deuxième année consécutive, la valeur ajoutée des entreprises bretonnes de la base Statexpert a certes 
progressé en 2019, mais de façon moins marquée que le chiffre d’affaires. 

 

 La valeur ajoutée des TPE/PME de Bretagne (autrement dit, la richesse créée par les entreprises de la région) 
a augmenté de +3,6% en 2019. C’est plus que ce que l’on observe au niveau national (+3,2%), mais c’est moins 
que ce que l’on constatait en 2018. 

 

 Par ailleurs, la valeur ajoutée ayant une nouvelle fois progressé de façon moins prononcée que le chiffre 
d’affaires, le taux de valeur ajoutée des TPE/PME bretonnes s’est de nouveau contracté4, pour finalement 
s’établir à 34,5% du chiffre d’affaires, soit près de 2 points de moins que le niveau de la moyenne des 
entreprises françaises.  

 
 Rappelons toutefois que le niveau de taux de valeur ajoutée n’est absolument pas un indicateur de la 

performance des entreprises.  

 Ce niveau ne préjuge en effet en rien de la rentabilité et/ou de la bonne santé des entreprises de la région. 
Il traduit « juste » la structure de l’économie locale (les activités de services affichent par exemple des 
taux de valeur ajoutée supérieurs aux activités industrielles). Les comparaisons du taux de valeur ajoutée 
entre la Bretagne et la France ont donc peu de sens. 

 En revanche, l’évolution de ce taux de valeur ajoutée sur un périmètre constant d’entreprises (comme 
c’est le cas dans cette étude) constitue, lui, un indicateur de la santé des entreprises. La comparaison 
entre le taux de valeur ajoutée des entreprises bretonnes entre 2017 et 2019 est donc plus pertinente 
pour estimer la santé des entreprises de la région.  

 

 

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (44 283 entreprises) 

  

                                                                 
4 Un phénomène que l’on observe également au niveau de l’ensemble des entreprises françaises, mais de façon (légèrement) moins 
prononcée. 

+3,9%
+3,6%

+4,7%

+4,3%
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Valeur ajoutée Chiffre d'affaires
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Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (44 283 entreprises) 
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Les charges de personnel  

 

Précision méthodologique 

Comme indiqué en préambule de ce rapport, les règles comptables et fiscales des différents régimes divergeant, 
à compter des charges de personnel, les ratios ne sont pas comparables entre les différents régimes. C’est 
pourquoi, la suite de l’analyse des indicateurs de gestion sera réalisée en classant les entreprises en fonction de 
leur régime fiscal. Les indicateurs présentés dans la suite de cette partie sont les suivants :  

 Charges de personnel. 

 Excédent brut d’exploitation. 

 Résultat net. 
 

 

Rappel 

Si le poids des charges de personnel diffère selon les différentes catégories d’entreprises, les comparaisons inter-
régimes fiscaux sont impossibles. Selon le régime fiscal, les frais de personnel ne regroupent en effet pas les 
mêmes éléments : 

 Entreprises assujetties à l’IS : salaires chargés, y compris la rémunération du chef d’entreprise. 

 Entreprises assujetties à l’IR (BIC, BNC et BA) : salaires chargés, hors rémunération du chef d’entreprise et 
cotisations du chef d’entreprise. 

 

 

L’ensemble des TPE/PME bretonnes de la base Statexpert, quel que soit leur régime fiscal, sont parvenues à 
limiter sensiblement la progression de leurs charges de personnel en 2019, mais pas toutes dans les mêmes 
proportions. 

 

 Les entreprises de la région soumises à l’IS5 ont augmenté leurs charges de personnel de +4% en 2019 (soit 
1,5 point de moins qu’en 2018). Dans ces conditions, ce poste de charges a représenté 24,2% de leur chiffre 
d’affaires en 2019, soit 0,1 point de moins que leur niveau de 2017. Notons que, pour ces entreprises, le poids 
des charges de personnel est inférieur en Bretagne à ce que l’on observe à l’échelle de l’ensemble du pays.  

 

 Les TPE/PME bretonnes relevant du régime des BIC ont également fait preuve de prudence en matière 
d’évolution de leur masse salariale. Les charges de personnel de cette catégorie d’entreprises n’ont en effet 
progressé « que » de +0,2% en 2019. C’est sensiblement moins que la hausse de leur chiffre d’affaires, ce qui 
a permis de faire retomber le poids de leurs charges de personnel à 23,7% de leur chiffre d’affaires (contre 
24% en 2017). C’est néanmoins plus que ce que l’on observe à l’échelle de l’ensemble des entreprises 
françaises de ce type. 

 

 Les entreprises de la région relevant du régime des bénéfices agricoles ont accru leurs charges de personnel 
de moins de +1% en 2019, alors que leur chiffre d’affaires progressait de +4,5%. In fine, ce poste de charges 
est donc retombé à 10,1% de leur chiffre d’affaires, soit 0,1 point de moins que le niveau observé en 2017. 
Dit autrement, l’alourdissement du poids de leurs charges de personnel de 2018 a été annulé en 2019. Notons 
enfin que le poids des charges de personnel est sensiblement moins élevé en Bretagne que dans l’ensemble 
des régions françaises. 

 

 Les TPE/PME bretonnes relevant du régime des BNC ne sont pas parvenues, quant à elle, à réduire le poids 
de leurs charges de personnel en 2019. Leurs charges de personnel ont certes progressé nettement moins 

                                                                 
5 Près de 56% du total des entreprises bretonnes de la base Statexpert. 
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rapidement qu’en 2018 (+1,5%, contre +4,1%), mais leur hausse a été supérieure à celle de leur chiffre 
d’affaires. Le poids de leurs charges de personnel est ainsi remonté à 25% de leur chiffre d’affaires. C’est donc 
la seule catégorie d’entreprises bretonnes qui a vu le poids de ce poste de charges s’alourdir sur la période 
2017-2019. Pour ces entreprises aussi, le poids des charges de personnel est supérieur en Bretagne que pour 
l’ensemble des entreprises françaises. 

 

 

 

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (44 283 entreprises) 
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 Evolution du chiffre d’affaires et des charges de personnel des entreprises de la région 

Charges de personnel Chiffre d’affaires 

Entreprises soumises à l’IS 

2018 2019 2018 2019 

+5,5% +4,0% +5,2% +4,6% 

Entreprises relevant des BIC 

2018 2019 2018 2019 

+0,8% +0,2% +1,3% +1,2% 

Entreprises relevant des BNC 

2018 2019 2018 2019 

+4,1% +1,5% +2,1% +1,0% 

Entreprises relevant des BA 

2018 2019 2018 2019 

+5,1% +0,7% +2,4% +4,5% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (44 283 entreprises) 
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Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 Poids des charges de personnel des entreprises de la région 

 2017 2018 2019 
Evolution 
2017-2019 

Entreprises à l’IS (24 687 entreprises) 24,3% 24,3% 24,2%  

BIC (9 416 entreprises) 24,0% 23,9% 23,7%  

BNC (9 259 entreprises) 24,4% 24,9% 25,0%  

BA (921 entreprises) 10,2% 10,5% 10,1%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 Poids des charges de personnel de l’ensemble des entreprises françaises 

 2017 2018 2019 
Evolution 
2017-2019 

Entreprises à l’IS (521 282 entreprises) 25,9% 26,0% 25,8%  

BIC (152 834 entreprises) 21,3% 21,2% 21,0%  

BNC (174 511 entreprises) 24,0% 24,2% 24,3%  

BA (28 011 entreprises) 14,7% 14,4% 14,1%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 
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L’excédent brut d’exploitation  

 

Rappel 

 

Si le taux d’excédent brut d’exploitation diffère fortement selon les différentes catégories d’entreprises, les 
comparaisons inter-régimes fiscaux sont impossibles. Selon le régime fiscal, les frais de personnel ne regroupent 
en effet pas les mêmes éléments, ce qui a un impact direct sur le niveau du taux d’excédent brut d’exploitation  : 

 Entreprises assujetties à l’IS : salaires chargés, y compris la rémunération du chef d’entreprise. 

 Entreprises assujetties à l’IR (BIC, BNC et BA) : salaires chargés, hors rémunération du chef d’entreprise et 
cotisations du chef d’entreprise. 

 

 

A l’exception de celles relevant du régime des BNC, toutes les entreprises bretonnes de la base Statexpert ont 
fait mieux, en termes de performances d’exploitation, en 2019 qu’en 2018. Mais, quel que soit leur régime fiscal, 
toutes affichent néanmoins un taux d’excédent brut d’exploitation en baisse sur la période 2017-2019. 

 

 Les TPE/PME bretonnes soumises à l’IS, après une année 2018 compliquée, ont vu leur excédent brut 
d’exploitation nettement rebondir en 2019, avec une progression de +5,3%. En dépit de cette hausse 
soutenue, leur taux d’excédent brut d’exploitation perd 0,4 point sur la période 2017-2019, pour finalement 
s’établir à 7,3% de leur chiffre d’affaires. C’est légèrement moins que ce que l’on constate pour la moyenne 
des entreprises françaises de ce type (7,6%).  

 

 Les entreprises de la région relevant du régime des BIC ont connu la même situation. Leur excédent brut 
d’exploitation a certes progressé de façon plus marquée en 2019 qu’en 2018 (+1,1%, contre +0,2%), mais cela 
n’a pas permis de redresser leur taux d’excédent brut d’exploitation. Ce dernier a représenté 14,8% de leur 
chiffre d’affaires en 2019. C’est moins que ce que l’on observait en 2017 et c’est moins que ce que l’on 
constate pour l’ensemble des entreprises françaises relevant de ce régime. 

 
 Les TPE/PME bretonnes relevant du régime des bénéfices agricoles, après une année de baisse, sont 

parvenues à redresser sensiblement leur excédent brut d’exploitation en 2019 : +5,3%. En dépit de cette belle 
performance, sur la période 2017-2019, leur taux d’excédent brut d’exploitation s’inscrit également en recul, 
à 23,2% de leur chiffre d’affaires. Un niveau (très) sensiblement inférieur à ce que l’on observe pour 
l’ensemble des entreprises françaises de cette catégorie.  

 
 Les entreprises de la région relevant du régime des BNC avaient vu leur excédent brut d’exploitation baisser 

légèrement en 2018. Il a nettement rebondi en 2019 : +5,3%. Cela dit, en dépit d’une légère remontée en 
2019, leur taux d’excédent brut d’exploitation s’est contracté entre 2017 et 2019. Cette année-là, il s’est 
établi à 43,3% de leur chiffre d’affaires, ce qui est légèrement moins que le niveau observé pour la moyenne 
des entreprises françaises.  
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Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (44 283 entreprises) 

 

 Evolution du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation des entreprises de la région 

Excédent brut d’exploitation Chiffre d’affaires 

Entreprises soumises à l’IS 

2018 2019 2018 2019 

-0,4% +5,3% +5,2% +4,6% 

Entreprises relevant des BIC 

2018 2019 2018 2019 

+0,2% +1,1% +1,3% +1,2% 

Entreprises relevant des BNC 

2018 2019 2018 2019 

+1,0% +0,2% +2,1% +1,0% 

Entreprises relevant des BA 

2018 2019 2018 2019 

-0,3% +5,3% +2,4% +4,5% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (44 283 entreprises) 
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Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 Taux d’EBE des entreprises de la région 

 2017 2018 2019 
Evolution 
2017-2019 

Entreprises à l’IS (24 687 entreprises) 7,7% 7,3% 7,3%  

BIC (9 416 entreprises) 15,0% 14,8% 14,8%  

BNC (9 259 entreprises) 44,1% 43,6% 43,3%  

BA (921 entreprises) 23,7% 23,1% 23,2%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 Taux d’EBE de l’ensemble des entreprises françaises 

 
2017 2018 2019 

Evolution 
2017-2019 

Entreprises à l’IS (521 282 entreprises) 7,9% 7,6% 7,6%  

BIC (152 834 entreprises) 16,0% 15,9% 16,0%  

BNC (174 511 entreprises) 45,3% 45,0% 44,7%  

BA (28 011 entreprises) 25,5% 27,8% 27,3%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 
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Le résultat net 

 

Rappel 

 

Si le taux de résultat diffère fortement selon les différentes catégories d’entreprises, les comparaisons inter-
régimes fiscaux sont impossibles. Selon le régime fiscal, les frais de personnel ne regroupent en effet pas les 
mêmes éléments, ce qui a un impact direct sur le niveau du taux de résultat net : 

 Entreprises assujetties à l’IS : salaires chargés, y compris la rémunération du chef d’entreprise. 

 Entreprises assujetties à l’IR (BIC, BNC et BA) : salaires chargés, hors rémunération du chef d’entreprise et 
cotisations du chef d’entreprise. 

 

Bonne nouvelle ! Toutes les entreprises bretonnes de la base Statexpert analysés dans le cadre de cette étude 
sont parvenues à afficher un résultat net en hausse en 2019. En termes de taux de résultat net, les situations 
sont toutefois plus contrastées.  

 

 Les entreprises bretonnes soumises à l’IS ont affiché un résultat net en progression de +3,5% en 2019. C’est 
moins que la hausse de 2018 et c’est moins que la hausse de leur chiffre d’affaires. Dans ces conditions, leur 
taux de résultat net s’est contracté en 2019, à 5,1% de leur chiffre d’affaires. C’est certes 0,1 point de plus 
que le niveau observé en 2017, mais cela demeure inférieur à la moyenne des entreprises françaises de cette 
catégorie (5,5% du chiffre d’affaires).  

 

 Les TPE/PME de la région relevant du régime des BIC ont augmenté leur résultat net de façon soutenue en 
2019 (+6%), notamment du fait d’une forte progression de leur résultat exceptionnel. Dans ces conditions, 
leur taux de résultat net a gagné 0,5 point en 2019, pour s’établir à 12,2% de leur chiffre d’affaires. C’est, là-
aussi, légèrement moins que ce que l’on observe au niveau de l’ensemble des entreprises françaises relevant 
de ce régime fiscal.  

 
 Les entreprises bretonnes relevant du régime des BNC ont, en revanche, affiché une hausse modeste de leur 

résultat net en 2019 (+0,8%) ; une hausse par ailleurs inférieure à celle de leur chiffre d’affaires. Leur taux de 
résultat net s’est donc contracté pour la deuxième année consécutive, pour s’établir à 44,2% de leur chiffre 
d’affaires. C’est 0,4 point de moins qu’en 2017 et 0,8 point de moins que la moyenne nationale de cette 
catégorie d’entreprises relevant du régime des BNC. 

 
 Les TPE/PME relevant des bénéfices agricoles sont celles qui ont enregistré la plus forte progression de leur 

résultat net en 2019, avec un bond de plus de +20%6. Leur taux de résultat net a donc gagné 1 point, à 7,5% 
de leur chiffre d’affaires. C’est près d’un point de plus qu’en début de période, mais cela reste nettement 
moins que le niveau observé à l’échelle nationale. En moyenne, dans l’Hexagone, les entreprises agricoles 
dégagent en effet un taux de résultat net de près de 12% de leur chiffre d’affaires. 

 

  

                                                                 
6 Les performances sont traditionnellement volatiles dans le domaine agricole. 
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Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (44 283 entreprises) 

 

 Evolution du chiffre d’affaires et tu résultat net des entreprises de la région 

Résultat net  Chiffre d’affaires 

Entreprises soumises à l’IS 

2018 2019 2018 2019 

+8,3% +3,5% +5,2% +4,6% 

Entreprises relevant des BIC 

2018 2019 2018 2019 

+0,4% +6,0% +1,3% +1,2% 

Entreprises relevant des BNC 

2018 2019 2018 2019 

+1,4% +0,8% +2,1% +1,0% 

Entreprises relevant des BA 

2018 2019 2018 2019 

+1,3% +20,5% +2,4% +4,5% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (44 283 entreprises) 
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Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 Taux de résultat net des entreprises de la région 

 
2017 2018 2019 

Evolution 
2017-2019 

Entreprises à l’IS (24 687 entreprises) 5,0% 5,2% 5,1%  

BIC (9 416 entreprises) 11,7% 11,7% 12,2%  

BNC (9 259 entreprises) 44,6% 44,3% 44,2%  

BA (921 entreprises) 6,6% 6,5% 7,5%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 Taux de résultat de l’ensemble des entreprises françaises 

 
2017 2018 2019 

Evolution 
2016-2018 

Entreprises à l’IS (521 282 entreprises) 5,3% 5,3% 5,5%  
BIC (152 834 entreprises) 12,1% 12,3% 12,8%  

BNC (174 511 entreprises) 45,4% 45,3% 45,0%  

BA (28 011 entreprises) 7,4% 11,4% 11,8%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 
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Le BFR et la trésorerie  

Vue d’ensemble 

Dans un contexte de ralentissement de leur croissance, les entreprises bretonnes soumises à l’IS, comme celles 
relevant du régime des BIC, ont vu les tensions sur leur BFR se détendre en 2019. Ces deux catégories 
d’entreprises sont par ailleurs une nouvelle fois parvenues à améliorer leur trésorerie.  

 

 Les entreprises bretonnes soumises à l’IS :  

 Alors qu’il s’était alourdi en 2018, le BFR des entreprises soumises à l’IS s’est allégé en 2019. Il est ainsi 
repassé sous la barre des 40 jours de chiffre d’affaires (HT), soit peu ou prou son niveau de 2017. Notons 
que les entreprises bretonnes soumises à l’IS affichent un BFR de près de 10 jours de chiffre d’affaires 
inférieur à celui de l’ensemble des entreprises françaises de cette catégorie.  

 La trésorerie de ces entreprises soumises à l’IS s’est quant à elle nettement améliorée en 2019. Elle a en 
effet progressé de plus de +12%, pour représenter, en moyenne, 19% de leur total bilan. C’est plus d’1 
point de plus qu’en 2017 et c’est sensiblement le même niveau que celui de la moyenne des entreprises 
françaises de cette catégorie.  

 

 Les entreprises bretonnes relevant du régime des BIC : 

 Le besoin en fonds de roulement de cette catégorie de TPE/PME s’est une nouvelle fois réduit en 2019. Il 
s’est finalement établi à 12 jours de chiffre d’affaires (HT). C’est 2,8 jours de moins qu’en 2017 et c’est, 
là-aussi, nettement moins que ce que l’on peut constater au niveau de l’ensemble des entreprises 
tricolores de ce type (plus de 19 jours de chiffre d’affaires). 

 Après s’être (légèrement) contractée en 2018, la trésorerie de ces entreprises s’est nettement améliorée 
en 2019. En hausse de plus de +8%, elle a finalement représenté 17,3% de leur total bilan, soit près de 3 
points de plus que la moyenne nationale des entreprises françaises relevant du régime des BIC.  

 

Les entreprises soumises à l’IS 

 Le besoin en fonds de roulement (BFR) des entreprises de la région 

 2017 2018 2019 

BFR (jours de CA) 39,8 40,2 39,9 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (24 687 entreprises) 

 

 

 Le besoin en fonds de roulement (BFR) de l’ensemble des entreprises françaises  

 2017 2018 2019 

BFR (jours de CA) 47,8 48,7 49,2 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (521 282 entreprises) 
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 L’évolution de la trésorerie des entreprises de la région 

 2017 2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Trésorerie - +2,3% +12,3%  
Trésorerie (% du total bilan) 17,8% 17,5% 19,0%  

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (24 687 entreprises) 

 

 

 L’évolution de la trésorerie de l’ensemble des entreprises françaises  

 2017 2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Trésorerie - +3,9% +9,0%  
Trésorerie (% du total bilan) 18,1% 18,0% 18,8%  

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (521 282 entreprises) 

 

 

Les entreprises relevant des BIC 

 Le besoin en fonds de roulement (BFR) des entreprises de la région 

 2017 2018 2019 

BFR (jours de CA) 14,8 13,7 12,0 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (9 416 entreprises) 

 

 

 Le besoin en fonds de roulement (BFR) de l’ensemble des entreprises françaises  

 2017 2018 2019 

BFR (jours de CA) 21,3 20,6   19,3   

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (152 834 entreprises) 
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 L’évolution de la trésorerie des entreprises de la région 

 2017 2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Trésorerie - -1,0% +8,4  
Trésorerie (% du total bilan) 16,1% 16,1% 17,3%  

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (9 416 entreprises) 

 

 

 L’évolution de la trésorerie de l’ensemble des entreprises françaises  

 2017 2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Trésorerie (évolution) - +5,6% +2,8%  
Trésorerie (% du total bilan) 13,0% 13,8% 14,4%  

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (152 834 entreprises) 
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Les performances des TPE-PME 

bretonnes par tailles d’entreprises 

Point méthodologique 

Afin d’affiner l’analyse, les entreprises de la base Statexpert ont été regroupées en quatre sous-échantillons en 
fonction de leur taille :  

 Celles qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années inférieur à 150 k€, soit 
près de 21 000 entreprises, pour un chiffre d’affaires cumulé de 1,6 Md€ en 2019. 

 Celles qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années compris entre 150 k€ et 
750 k€, soit plus de 16 000 entreprises, pour un chiffre d’affaires cumulé de 5,6 Mds€ en 2019. 

 Celles qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années compris entre 750 k€ et 
7,5 M€, soit près de 7 000 entreprises, pour un chiffre d’affaires cumulé de 13,9 Mds€ en 2019. 

 Celles qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années supérieur à 7,5 M€, soit 
près de 620 entreprises, pour un chiffre d’affaires cumulé de 10,9 Mds€ en 2019. 

 

 

Composition de la population analysée 

 Composition de la population des entreprises bretonnes selon la taille 

CA 2019 
Nombre 

d’entreprises 
Poids (en %) 

Chiffre d’affaires 
(Mds€) 

Poids (en %) 

Moins de 150 k€ 20 590 46,5% 1,6 5,0% 

150-750 k€ 16 288 36,8% 5,6 17,5% 

750 k€-7,5 M€ 6 786 15,3% 13,9 43,6% 

7,5-50 M€ 619 1,4% 10,9 34,0% 

Total 44 283 100,0% 32,0 100,0% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (44 283 entreprises) 

 

 Composition de la population de l’ensemble des entreprises françaises selon la taille 

CA 2019 
Nombre 

d’entreprises 
Poids (en %) 

Chiffre d’affaires 
(Mds€) 

Poids (en %) 

Moins de 150 k€ 403 789 46,1% 32,4 5,3% 

150-750 k€ 327 652 37,4% 112,3 18,2% 

750 k€-7,5 M€ 133 462 15,2% 278,6 45,3% 

7,5-50 M€ 11 735 1,3% 192,3 31,2% 

Total 876 638 100,0% 615,6 100,0% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (876 638 entreprises) 
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Vue d’ensemble  

Le chiffre d’affaires et l’investissement 

L’évolution du chiffre d’affaires selon la taille 

Comme nous pouvons l’observer depuis plusieurs années, les entreprises bretonnes de la base Statexpert, quelle 
que soit leur taille, ont affiché un chiffre d’affaires en hausse en 2019. Cela dit, on note toujours certaines 
disparités en fonction de la taille. 

 

 Le chiffre d’affaires des TPE bretonnes des tranches 17 et 28 a progressé moins rapidement en 2019 qu’en 
2018. Avec des hausses respectives de +1,1% et +2,7%, ces entreprises affichent par ailleurs, une nouvelle 
fois, des croissances inférieures à celle de la moyenne des entreprises de la région. Notons toutefois que ces 
entreprises de petite taille (qui sont proportionnellement moins nombreuses en Bretagne qu’en moyenne 
nationale) ont fait mieux, en termes de progression de leur chiffre d’affaires, que la moyenne des entreprises 
françaises de leur catégorie. 

 

 Contrairement à que l’on observe au niveau national, ce sont les entreprises bretonnes de la tranche 3 (entre 
750 k€ et 7,5 M€ de chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années) qui ont affiché la plus forte 
croissance de chiffre d’affaires en 2019 (à l’échelle du pays et dans la très grande majorité des régions, ce 
sont les entreprises de la tranche 4, les plus grandes, qui affichent les taux de croissance les plus élevés). Elles 
sont en effet les seules à avoir fait aussi bien qu’en 2018, avec une progression de +4,9% de leur chiffre 
d’affaires. Ces entreprises font également mieux que la moyenne des entreprises françaises de la tranche 3.  

 
 Les plus grandes entreprises bretonnes de la base Statexpert (plus de 7,5 M€ de chiffre d’affaires moyen sur 

les trois dernières années) ne sont, en revanche, par parvenues à rééditer leur performance de 2018. Leur 
chiffre d’affaires a néanmoins progressé de +4,7% en 2019, ce qui, d’une part, reste une croissance très 
dynamique et, d’autre part, se situe dans la moyenne nationale des entreprises de cette taille.  

 

 En termes de taille d’entreprises, le chiffre d’affaires moyen des TPE/PME bretonnes au sein des différentes 
catégories analysées s’est établi, en 2019, à :  

 78 k€ pour les entreprises de la tranche 1 (moins de 150 k€ de chiffre d’affaires), contre 80 k€ pour la 
moyenne nationale. 

 343 k€ pour les entreprises de la tranche 2 (entre 150 k€ et 750 k€ de chiffre d’affaires), soit strictement 
pareil que la moyenne nationale. 

 2 054 k€ pour les entreprises de la tranche 3 (entre 750 k€ et 7,5 M€ de chiffre d’affaires), contre 2 087 k€ 
pour la moyenne nationale. 

 17 556 k€ pour les entreprises de la tranche 4 (entre 7,5 M€ et 50 M€ de chiffre d’affaires), contre 
16 391 k€ pour la moyenne nationale.  

  

                                                                 
7 Moins de 150 k€ de chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années. 
8 Entre 150 k€ et 750 k€ de chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années. 
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 Evolution du chiffre d’affaires des entreprises de la région 

 2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Moins de 150 k€ (20 590 entreprises) +1,4% +1,1%  

150-750 k€ (16 288 entreprises) +3,2% +2,7%  

750 k€-7,5 M€ (6 786 entreprises) +4,9% +4,9%  

7,5-50 M€ (619 entreprises) +5,9% +4,7%  

Total +4,7% +4,3%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (44 283 entreprises) 

 

 

 Evolution du chiffre d’affaires selon la taille de l’ensemble des entreprises françaises 

 2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Moins de 150 k€ (403 789 entreprises) +1,4% +1,0%  

150-750 k€ (327 652 entreprises) +3,4% +2,5%  

750 k€-7,5 M€ (133 462 entreprises) +5,0% +4,3%  

7,5-50 M€ (11 735 entreprises) +5,6% +4,7%  

Total +4,7% +3,9%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (876 638 entreprises) 
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L’évolution de l’investissement selon la taille 

 

Rappel 

 

Les informations contenues dans les déclarations TDFC des entreprises relevant du régime des BNC ne nous ont 
pas permis d’analyser l’évolution des dépenses d’investissement des entreprises exerçant sous ce régime fiscal. 
C’est pourquoi seules les dépenses d’investissement des entreprises assujetties à l’IS ou relevant des régimes des 
BIC et des BA sont présentées dans cette partie.  

 

 

Comme c’était le cas en 2018, les situations sont demeurées contrastées, en matière d’investissement, selon la 
taille des TPE/PME bretonnes analysées. 

 

 Contrairement à ce que l’on observe dans de nombreuses régions, les entreprises bretonnes les plus 
dynamiques en matière d’investissement (et de loin), ont été les plus petites, celles des tranches 1 et 2 (moins 
de 750 k€ de chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années). Alors que ces entreprises avaient taillé 
dans leurs dépenses en 2018, elles se sont nettement rattrapées en 2019, avec des hausses de 
respectivement +22% et +15%.  

 

 Comme c’était le cas en 2018, les plus grandes entreprises bretonnes de la base Statexpert (plus de 7,5 M€ 
de chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années) ont une nouvelle fois fait preuve d’un grand 
dynamisme en matière d’investissement. Leurs dépenses en la matière ont, en effet, progressé de près de 
+9% en 2019. C’est peu ou prou la même progression qu’en 2018, mais c’est nettement plus que ce que l’on 
constate pour cette catégorie d’entreprises à l’échelle du pays. 

 

 En dépit d’une activité très bien orientée, les entreprises bretonnes de la tranche 3 (entre 750 k€ et 7,5 M€ 
de chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années) ont, en revanche, réduit leurs dépenses 
d’investissement en 2019 : -1,1%. Une évolution à contre-courant de ce que l’on observe au niveau de 
l’ensemble des entreprises françaises, où ce type de structures se sont avérées les plus dynamiques en 
matière d’investissement en 2019. 

 
 Notons enfin que, sur la période 2017-2019, toutes les entreprises bretonnes de la base Statexpert affichent 

des dépenses d’investissement cumulées en progression. Un phénomène que l’on observe également à 
l’échelle nationale… 
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 Évolution de l’investissement selon la taille des entreprises de la région 

 
2018 2019 

Evolution  
2017-2019 

Moins de 150 k€ (21 282 entreprises) -7,6% +22,4%  

150-750 k€ (16 763 entreprises) -6,3% +15,0%  

750 k€-7,5 M€ (6 980 entreprises) +4,7% -1,1%  

7,5-50 M€ (639 entreprises) +8,2% +8,8%  

Total +0,9% +7,8%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (44 283 entreprises) 

 

 

 Évolution de l’investissement selon la taille de l’ensemble des entreprises françaises 

 
2018 2019 

Evolution  
2017-2019 

Moins de 150 k€ (403 789 entreprises) -2,3% +5,6%  

150-750 k€ (327 652 entreprises) +0,8% +5,5%  

750 k€-7,5 M€ (133 462 entreprises) +3,4% +5,8%  

7,5-50 M€ (11 735 entreprises) +9,6% +1,1%  

Total +3,3% +4,6%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (876 638 entreprises) 
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Les performances des TPE-PME 

bretonnes par départements  

 

Précision méthodologique 

 

Au-delà de l’analyse régionale, la base Statexpert permet d’affiner l’analyse au niveau des départements. Les 
bases pouvant toutefois être relativement faibles, ces données doivent toutefois être appréhendées avec une 
certaine prudence. 

 

 

Composition de la population analysée 

 

Le Finistère compte sensiblement moins d’entreprises soumises à l’IS que les autres départements de la région : 
moins de 50% des TPE/PME finistériennes sont ainsi soumises à ce régime, contre plus de 56% dans les autres 
départements bretons. 

 

 Composition de l’échantillon 

 IS BIC BNC BA Total 

Côtes d'Armor 4 472 1 653 1 480 159 7 764 

Finistère 5 782 2 980 2 756 178 11 696 

Ille-et-Vilaine 8 453 2 544 2 962 265 14 224 

Morbihan 5 980 2 239 2 061 319 10 599 

Total Bretagne 24 687 9 416 9 259 921 44 283 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 Poids de chaque régime fiscal par département  

 IS BIC BNC BA Total 

Côtes d'Armor 57,6% 21,3% 19,1% 2,0% 100,0% 

Finistère 49,4% 25,5% 23,6% 1,5% 100,0% 

Ille-et-Vilaine 59,4% 17,9% 20,8% 1,9% 100,0% 

Morbihan 56,4% 21,1% 19,4% 3,0% 100,0% 

Total Bretagne 55,7% 21,3% 20,9% 2,1% 100,0% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 
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Le chiffre d’affaires 

L’évolution du chiffre d’affaires 

La croissance du chiffre d’affaires des entreprises bretonnes a ralenti dans les quatre départements de la région 
en 2019. Et si les TPE/PME domiciliées en Ille-et-Vilaine sont un cran au-dessus en termes de progression de leur 
chiffre d’affaires, la croissance est restée relativement homogène entre les quatre départements bretons. 

 

 Les entreprises installées en Ille-et-Vilaine9 ont affiché une croissance de près de +5% en 2019. Pour la 
deuxième fois consécutive, ce sont donc elles qui enregistrent la plus forte croissance de leur activité au sein 
de la région. 

 

 Pour les trois autres départements bretons, la progression du chiffre d’affaires a été comprise entre +3,6% 
(entreprises du Finistère) et +4,3% (entreprises des Côtes d’Armor), en passant par +3,9% pour les TPE/PME 
du Morbihan.  

 

 

 

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 
 
 
 
  

                                                                 
9 Les entreprises d’Ille-et-Vilaine sont les plus nombreuses de la base Statexpert, avec 32% de l’échantillon total, soit plus de 14 000 
structures. 
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 Le dynamisme de la croissance du chiffre d’affaires des départements bretons en 2019 

 
 

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

Le chiffre d’affaires moyen 

On note également certaines différences entre les départements bretons en termes de chiffre d’affaires moyen 
de leurs entreprises : 
 Les entreprises installées dans le Finistère affichent ainsi un chiffre d’affaires moyen (tous régimes fiscaux 

confondus) sensiblement inférieur à celui des entreprises des trois autres départements : 657 k€ en 2019. 

 Dans les trois autres départements, le chiffre d’affaires moyen des entreprises de la base Statexpert oscille 
entre 738 k€ (Morbihan) et 754 k€ (Côtes d’Armor). 

 

 Chiffre d’affaires moyen 2019 des entreprises bretonnes par régime fiscal et par département  

Chiffre d’affaires en k€ IS BIC BNC BA Total 

Côtes d'Armor 1 170 211 153 280 754 

Finistère 1 138 207 145 490 657 

Ille-et-Vilaine 1 128 242 150 230 749 

Morbihan 1 161 215 148 283 738 

Total Bretagne 1 146 219 149 307 723 

Total France  1 047 220 167 251 702 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

Finistère 
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Côtes d’Armor 

+4,3% 

Morbihan 
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Ille-et-Vilaine 

+4,9% 
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Source : Données issues de la base Statexpert - Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

Lecture du graphique : l’histogramme représente le chiffre d’affaires moyen des entreprises de chaque département. Le chiffre en blanc (au 
milieu des barres de l’histogramme) représente la croissance du chiffre d’affaires des entreprises du département pour 2019. 
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Les performances d’exploitation 

Vue d’ensemble 

L’analyse des performances d’exploitation des entreprises bretonnes de la base Statexpert en fonction de leur 
taille livre les enseignements suivants : 

 

 Pour les entreprises soumises à l’IS10  

 L’excédent brut d’exploitation de ces entreprises a progressé dans tous les départements bretons en 
2019, sauf dans le Finistère, où il s’est replié pour la deuxième année consécutive.  

 

 Cela dit, sur la période 2017-2019, le taux d’excédent brut d’exploitation s’est contracté dans les quatre 
départements de la région pour les entreprises soumises à l’IS.  

 

 In fine, il s’est établi à 6,8% du chiffre d’affaires pour les TPE/PME des Côtes d’Armor et du Morbihan, à 
7,7% pour les structures d’Ille-et-Vilaine et à 7,8% pour celles du Finistère. Pour ces deux derniers 
départements, c’est (légèrement) supérieur à ce que l’on observe au niveau national. 

 

 Les TPE/PME bretonnes de la base Statexpert soumises à l’IS ont dégagé un excédent brut d’exploitation 
moyen de 84 k€ en 2019 (80 k€ en moyenne nationale) : 

 79 k€ pour les entreprises installées dans les Côtes d’Armor. 

 88 k€ pour les entreprises installées dans le Finistère. 

 87 k€ pour les entreprises installées en Ille-et-Vilaine. 

 79 k€ pour les entreprises installées dans le Morbihan. 

 

 Pour les entreprises relevant du régime des BIC 

 Toutes les TPE/PME bretonnes relevant de ce régime ont affiché un excédent brut d’exploitation en 
hausse en 2019, sachant qu’en 2018, cet indicateur avait baissé, en moyenne, dans les entreprises des 
Côtes d’Armor et surtout du Finistère.  

 

 A l’exception des entreprises des Côtes d’Armor, la hausse de l’excédent brut d’exploitation de 2019 est 
toutefois demeurée inférieure à celle du chiffre d’affaires, d’où une contraction de leur taux d’excédent 
brut d’exploitation. 

 

 In fine, sur la période 2017-2019, seules les entreprises domiciliées en Ille-et-Vilaine (les plus nombreuses 
de la base, rappelons-le) sont parvenues à redresser leur taux d’excédent brut d’exploitation.  

 

 Notons enfin que seules les entités armoricaines de cette catégorie affichent un taux d’excédent brut 
d’exploitation supérieur à la moyenne nationale. 

 

 Les TPE/PME bretonnes de la base Statexpert relevant du régime des BIC ont dégagé un excédent brut 
d’exploitation moyen de 32 k€ en 2019 (35 k€ en moyenne nationale) : 

 34 k€ pour les entreprises installées dans les Côtes d’Armor. 

 32 k€ pour les entreprises installées dans le Finistère. 

 33 k€ pour les entreprises installées en Ille-et-Vilaine. 

                                                                 
10 Plus de 55% des entreprises de la base Statexpert. 
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 31 k€ pour les entreprises installées dans le Morbihan. 

 

 Pour les entreprises relevant du régime des BNC  

 Les entreprises de ce type installées dans les Côtes d’Armor et dans le Finistère ont vu leur excédent brut 
d’exploitation baisser en 2019. Et seules celles domiciliées dans les Côtes d’Armor ont enregistré une 
croissance de leur excédent brut d’exploitation supérieure à celle de leur chiffre d’affaires. 

 

 In fine, et comme on l’observe dans l’ensemble du pays, le taux d’excédent brut d’exploitation des 
entreprises bretonnes relevant du régime des BNC s’est contracté dans les quatre départements de la 
région. 

 

 Les TPE/PME bretonnes de la base Statexpert relevant du régime des BNC ont dégagé un excédent brut 
d’exploitation moyen de 64 k€ en 2019 (75 k€ en moyenne nationale) : 

 68 k€ pour les entreprises installées dans les Côtes d’Armor. 

 64 k€ pour les entreprises installées dans le Finistère. 

 64 k€ pour les entreprises installées en Ille-et-Vilaine. 

 63 k€ pour les entreprises installées dans le Morbihan. 

 
 Pour les entreprises relevant des bénéfices agricoles 

 Les entreprises agricoles installées dans le Finistère ont clairement été les championnes de la croissance 
en termes d’excédent brut d’exploitation en 2019, compensant ainsi une année 2018 nettement orientée 
à la baisse. Dans le même temps, les TPE/PME des départements des Côtes d’Armor et du Morbihan ont 
vu leur excédent brut d’exploitation se contracter. 

 

 In fine, sur la période 2017-2019, seules les entreprises agricoles du Finistère affichent un taux d’excédent 
brut d’exploitation en hausse. Notons que cet indicateur est relativement disparate selon les 
départements puisqu’il s’échelonne de 20,3% du chiffre d’affaires dans le Finistère à 27,9% en Ille-et-
Vilaine. Pour mémoire, la moyenne nationale des entreprises françaises de ce type est de 27,3%. 

 

 Les TPE/PME bretonnes de la base Statexpert relevant du régime des bénéfices agricoles ont dégagé un 
excédent brut d’exploitation moyen de 71 k€ en 2019 (69 k€ en moyenne nationale) : 

 60 k€ pour les entreprises installées dans les Côtes d’Armor. 

 100 k€ pour les entreprises installées dans le Finistère. 

 64 k€ pour les entreprises installées en Ille-et-Vilaine. 

 67 k€ pour les entreprises installées dans le Morbihan. 
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Les entreprises soumises à l’IS 

 

 Evolution de l’excédent brut d’exploitation et du taux d’excédent brut d’exploitation pour les 
entreprises de la région soumises à l’IS 

 

 
Excédent brut d’exploitation Chiffre d’affaires 

2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Côtes d'Armor -1,4% +3,7%  +5,0% +4,6%  

Finistère -7,6% -5,9%  +4,9% +4,0%  

Ille-et-Vilaine +1,2% +7,1%  +5,8% +5,4%  

Morbihan -1,2% +1,9%  +4,7% +4,3%  

Total Bretagne -0,4% +5,3%  +5,2% +4,6%  

Total France +1,5% +4,5%  +5,0% +4,3%  
 

 

 

Taux d’excédent brut d’exploitation (EBE / CA) 

2017 2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Côtes d'Armor 7,3% 6,8% 6,8%  

Finistère 8,0% 7,5% 7,8%  

Ille-et-Vilaine 7,9% 7,6% 7,7%  

Morbihan 7,4% 7,0% 6,8%  

Total Bretagne 7,7% 7,3% 7,3%  

Total France 7,9% 7,6% 7,6%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (24 687 entreprises) 
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Les entreprises relevant du régime des BIC 

 

 Evolution de l’excédent brut d’exploitation et du taux d’excédent brut d’exploitation pour les 
entreprises de la région relevant du régime des BIC 

 

 
Excédent brut d’exploitation Chiffre d’affaires 

2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Côtes d'Armor -0,8% +2,7%  +0,5% +1,6%  

Finistère -3,2% +0,4%  +0,9% +0,9%  

Ille-et-Vilaine +3,1% +0,8%  +0,8% +1,4%  

Morbihan +2,5% +1,0%  +3,0% +1,1%  

Total Bretagne +0,2% +1,1%  +1,3% +1,2%  

Total France +1,1% +1,2%  +1,5% +1,1%  
 

 

 

Taux d’excédent brut d’exploitation (EBE / CA) 

2017 2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Côtes d'Armor 16,3% 16,1% 16,2%  

Finistère 16,0% 15,4% 15,3%  

Ille-et-Vilaine 13,6% 13,9% 13,9%  

Morbihan 14,4% 14,3% 14,3%  

Total Bretagne 15,0% 14,8% 14,8%  

Total France 16,0% 15,9% 16,0%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (9 416 entreprises) 
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Les entreprises relevant du régime des BNC 

 

 Evolution de l’excédent brut d’exploitation et du taux d’excédent brut d’exploitation pour les 
entreprises de la région relevant du régime des BNC 

 

 
Excédent brut d’exploitation Chiffre d’affaires 

2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Côtes d'Armor -1,1% +2,0%  +1,6% +1,1%  

Finistère +1,1% +0,7%  +2,0% +1,2%  

Ille-et-Vilaine +1,1% -0,6%  +2,0% +0,8%  

Morbihan +2,3% -0,6%  +2,6% +1,2%  

Total Bretagne +1,0% +0,2%  +2,1% +1,0%  

Total France +2,1% +0,4%  +2,8% +1,2%  
 

 

 

Taux d’excédent brut d’exploitation (EBE / CA) 

2017 2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Côtes d'Armor 45,1% 43,9% 44,3%  

Finistère 44,7% 44,3% 44,0%  

Ille-et-Vilaine 43,3% 43,0% 42,4%  

Morbihan 43,7% 43,5% 42,7%  

Total Bretagne 44,1% 43,6% 43,3%  

Total France 45,3% 45,0% 44,7%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (9 259 entreprises) 
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Les entreprises relevant du régime des BA 

 

 Evolution de l’excédent brut d’exploitation et du taux d’excédent brut d’exploitation pour les 
entreprises de la région relevant du régime des BA 

 

 
Excédent brut d’exploitation Chiffre d’affaires 

2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Côtes d'Armor -3,2% -0,6%  +3,9% +2,6%  

Finistère -10,4% +25,7%  +0,1% +8,4%  

Ille-et-Vilaine -0,1% +5,2%  +2,6% +3,7%  

Morbihan +8,7% -4,8%  +3,8% +2,4%  

Total Bretagne -0,3% +5,3%  +2,4% +4,5%  

Total France +15,6% +1,5%  +5,7% +3,3%  
 

 

 

Taux d’excédent brut d’exploitation (EBE / CA) 

2017 2018 2019 
Evolution  
2017-2019 

Côtes d'Armor 23,9% 22,3% 21,6%  

Finistère 19,6% 17,5% 20,3%  

Ille-et-Vilaine 28,2% 27,5% 27,9%  

Morbihan 24,4% 25,5% 23,7%  

Total Bretagne 23,7% 23,1% 23,2%  

Total France 25,5% 27,8% 27,3%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (921 entreprises) 

  



  
 

 

Ordre des experts-comptables de Bretagne - Octobre 2020 
Les experts-comptables font parler les comptes des TPE & PME bretonnes > 43 

 

L’excédent brut d’exploitation et le résultat net 

moyens 

 

L’excédent brut d’exploitation moyen  

 

 Excédent brut d’exploitation moyen 2019 des entreprises bretonnes par régime fiscal et par 
département  

 

EBE en k€ IS BIC BNC BA Total 

Côtes d'Armor 79 34 68 60 67 

Finistère 88 32 64 100 68 

Ille-et-Vilaine 87 33 64 64 72 

Morbihan 79 31 63 67 65 

Total Bretagne 84 32 64 71 69 

Total France  80 35 75 69 71 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

Le résultat net moyen  

 

 Résultat net moyen 2019 des entreprises bretonnes par régime fiscal et par département  

 

Résultat net en k€ IS BIC BNC BA Total 

Côtes d'Armor 53 30 69 21 50 

Finistère 59 25 65 42 51 

Ille-et-Vilaine 66 29 65 19 58 

Morbihan 54 25 65 17 49 

Total Bretagne 59 27 66 23 53 

Total France  57 28 75 30 55 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises  
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Les performances des TPE-PME 

bretonnes par secteurs d’activité 

Précision méthodologique 

 

Au-delà des analyses nationales, régionales et départementales, Statexpert propose une analyse plus fine pour 
certains secteurs d’activité. Un focus a été fait sur cinq d’entre eux. 

 

Composition de la population analysée 

 

 Composition de l’échantillon11  

 

IS BIC BNC BA Total 

Commerce12 5 475 1 967 140 0 7 582 

Construction  3 424 2 229 1 0 5 654 

Hébergement-restauration 2 150 1 425 0 0 3 575 

Industrie manufacturière 1 828 645 21 0 2 494 

Agriculture-sylviculture-pêche 241 338 0 921 1 500 

Total des 5 secteurs 13 118 6 604 162 921 20 805 

Total de la région 24 687 9 416 9 259 921 44 283 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 Composition de l’échantillon pour l’ensemble de la France  

 IS BIC BNC BA Total 

Commerce13 110 590 32 253 2 854 - 145 697 

Construction 108 283 35 236 49 - 143 568 

Hébergement et restauration 39 075 16 022 31 - 55 128 

Industrie manufacturière 39 896 11 773 371 - 52 040 

Agriculture-sylviculture-pêche 5 654 3 860 155 28 011 37 680 

Total des 5 secteurs 303 498 99 144 3 460 28 011 434 113 

Total France 521 282 152 834 174 511 28 011 937 278 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans d’entreprises 

 

                                                                 
11 Compte tenu de la faiblesse des effectifs d’entreprises relevant des régimes BNC et BA dans ces populations, seuls celles assujetties à l’IS 
et les BIC ont été analysées dans le cadre de cette partie ; sauf naturellement pour le secteur de l’agriculture-sylviculture-pêche. 

12 Dont réparation d’automobiles et de motocycles. 

13 Dont réparation d’automobiles et de motocycles. 
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Vue d’ensemble  

Le chiffre d’affaires  

L’évolution du chiffre d’affaires  

 

Grille de lecture des graphiques 

 

Les graphiques qui suivent retracent l’évolution du chiffre d’affaires de cinq grands secteurs d’activité. 

 Le premier (en rose et bleu) présente les performances des entreprises bretonnes en termes de chiffre 
d’affaires. 

 Le second (en orange et mauve) présente les performances de l’ensemble des entreprises françaises en 
termes de chiffre d’affaires. 

 

 

Les cinq grands secteurs d’activité suivis par l’Ordre des experts-comptables dans le cadre de cette étude 
annuelle sur la santé des entreprises bretonnes ont affiché une activité en progression en 2019. Trois d’entre 
eux ont même fait mieux en 2019 qu’en 2018. 

 

 Les entreprises bretonnes de la construction sont (de loin) celles qui ont affiché la croissance la plus 
dynamique en 2019. Leur chiffre d’affaires a en effet progressé de +6,8%, soit 0,6 point de plus que ce que 
l’on observe à l’échelle nationale dans ce secteur d’activité. Notons que c’est la deuxième année consécutive 
que la construction s’impose comme le secteur le plus dynamique parmi les cinq grands secteurs suivis par 
l’Ordre des experts-comptables. 

 

 Les TPE/PME du secteur agriculture-sylviculture-pêche ont également fait mieux en 2019 qu’en 2018, avec 
une progression de leur chiffre d’affaires de +3,8%. C’est là-aussi plus que ce que l’on observe à l’échelle du 
pays pour les entreprises de ce secteur. Cela dit, il convient de rappeler que les entreprises agricoles 
bretonnes avaient nettement sous-performé, par rapport à l’ensemble des entreprises françaises de ce 
secteur, en 2018.  

 
 La situation s’est également améliorée en 2019 pour les TPE/PME bretonnes du secteur de l’hébergement-

restauration. En dépit d’un environnement perturbé par de nombreux mouvements sociaux tout au long de 
l’année, leur chiffre d’affaires a progressé de près de +4% en 2019. C’est près de deux fois plus que le rythme 
de croissance du secteur à l’échelle de la France.  

 

 Bonne nouvelle également pour les entreprises de la région intervenant dans le secteur du commerce. Elles 
ont certes fait légèrement moins qu’en 2018. Mais, avec une croissance de +4,1% de leur chiffre d’affaires en 
2019, elles font, elles aussi, mieux que la moyenne des entreprises françaises du commerce.  

 
 La « mauvaise » nouvelle est venue des entreprises industrielles de la région. Après une année 2018 très 

dynamique, leur chiffre d’affaires a en effet nettement marqué le pas, avec une progression de +2,4%, soit 
0,6 point de moins que la croissance affichée par la totalité des entreprises industrielles de l’Hexagone.  
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Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 
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Le chiffre d’affaires moyen  

Au sein des cinq grands secteurs d’activité suivis par l’Ordre des experts-comptables, les entreprises bretonnes 
affichent un chiffre d’affaires moyen supérieur à ce que l’on observe à l’échelle nationale : 

 

 390 k€ pour les entreprises bretonnes de l’hébergement-restauration, contre 486 k€ à l’échelle nationale. 

 

 511 k€ pour les entreprises agricoles bretonnes, contre 365 k€ à l’échelle nationale. 

 

 857 k€ pour les entreprises bretonnes de la construction, contre 717 k€ à l’échelle nationale. 

 

 1 636 k€ pour les entreprises bretonnes du commerce, contre 1 504 k€ à l’échelle nationale. 

 

 1 796 k€ pour les entreprises industrielles bretonnes, contre 1 491 k€ à l’échelle nationale. 

 

 

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

Lecture du graphique : l’histogramme représente le chiffre d’affaires moyen des entreprises de chaque secteur. Le chiffre en blanc (au milieu 
des barres de l’histogramme) représente la croissance du chiffre d’affaires des entreprises du secteur pour 2019. 
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 Chiffre d’affaires moyen 2019 des entreprises bretonnes par régime fiscal et par secteur  

 

Chiffre d’affaires en k€ IS BIC BNC BA Ensemble  

Commerce 2 116 411 - - 1 636 

Construction  1 288 194 - - 857 

Hébergement-restauration 526 184 - - 390 

Industrie manufacturière 2 377 206 - - 1 796 

Agriculture-sylviculture-pêche 1 565 314 - 307 511 

Total Bretagne 1 146 219 149 307 723 

Total France  1 047 220 167 251 702 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 

 Chiffre d’affaires moyen 2019 des entreprises françaises par régime fiscal et par secteur  

 

Chiffre d’affaires en k€ IS BIC BNC BA Ensemble  

Commerce 1 852 436 - - 1 504 

Construction  977 180 - - 717 

Hébergement-restauration 601 205 - - 486 

Industrie manufacturière 1 882 213 - - 1 491 

Agriculture-sylviculture-pêche 1 034 223 - 251 365 

Total France  1 047 220 167 251 702 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 
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L’excédent brut d’exploitation  

et le résultat net moyens 

L’excédent brut d’exploitation moyen  

A l’exception des entreprises de l’hébergement-restauration, les TPE/PME bretonnes exerçant dans les cinq 
grands secteurs d’activité suivis par l’Ordre des experts-comptables dégagent tous un excédent brut 
d’exploitation moyen supérieur à ce que l’on observe à l’échelle nationale pour les entreprises de ces secteurs. 

 

 EBE moyen 2019 des entreprises bretonnes par régime fiscal et par secteur  

 

 EBE en k€ IS BIC BNC BA Ensemble  

Commerce 93 39 - - 78 

Construction  79 31 - - 60 

Hébergement-restauration 67 34 - - 54 

Industrie manufacturière 174 31 - - 136 

Agriculture-sylviculture-pêche 153 52 - 71 80 

Total Bretagne 84 32 64 71 69 

Total France  80 35 75 69 71 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 

 

 EBE moyen 2019 des entreprises françaises par régime fiscal et par secteur  

 

EBE en k€ IS BIC BNC BA Ensemble  

Commerce 87 44 - - 76 

Construction  59 32 - - 50 

Hébergement-restauration 65 37 - - 57 

Industrie manufacturière 135 34 - - 112 

Agriculture-sylviculture-pêche 153 47 - 69 79 

Total France  80 35 75 69 71 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 
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Le résultat net moyen  

A l’exception des entreprises agricoles, les TPE/PME bretonnes exerçant dans les cinq grands secteurs d’activité 
suivis par l’Ordre des experts-comptables dégagent tous un résultat net supérieur à ce que l’on observe à 
l’échelle nationale pour les entreprises de ces secteurs. 

 

 Résultat net moyen 2019 des entreprises bretonnes par régime fiscal et par secteur  

 

Résultat net en k€ IS BIC BNC BA Ensemble  

Commerce 56 34 - - 50 

Construction  47 28 - - 39 

Hébergement-restauration 32 27 - - 30 

Industrie manufacturière 96 28 - - 78 

Agriculture-sylviculture-pêche 67 28 - 23 31 

Total Bretagne 59 27 66 23 53 

Total France  57 28 75 30 55 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 

 
 

 Résultat net moyen 2019 des entreprises françaises par régime fiscal et par secteur  

 

Résultat net en k€ IS BIC BNC BA Ensemble  

Commerce 52 40 - - 49 

Construction  37 28 - - 34 

Hébergement-restauration 29 28 - - 29 

Industrie manufacturière 72 30 - - 63 

Agriculture-sylviculture-pêche 66 26 - 30 35 

Total France  57 28 75 30 55 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant d’entreprises 
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Focus sur un secteur clé de l’économie bretonne 

Le commerce 

Les chiffres clés des TPE/PME du commerce 

Les entreprises bretonnes du secteur du commerce14 ont, en dépit d’un contexte social perturbé, connu une 
bonne année 2019. 

 

 La croissance du chiffre d’affaires des entreprises bretonnes du secteur du commerce a certes ralenti en 2019. 
Mais avec une progression de +4,1%, elle est demeurée dynamique et supérieure à ce que l’on observe, en 
moyenne, à l’échelle nationale pour ce type d’activités.  

 La situation des plus petites entreprises du secteur du commerce demeure toutefois préoccupante, avec 
une deuxième année consécutive de baisse du chiffre d’affaires pour les structures réalisant moins de 
150 k€ de chiffre d’affaires.  

 Pour les autres, la hausse du chiffre d’affaires est demeurée une fonction croissante de la taille, avec des 
progressions supérieures à +4% pour les PME des tranches 3 et 4 (plus de 750 k€ de chiffre d’affaires 
annuel). Notons que seules les entités de la tranche 3 ont fait aussi bien en 2019 qu’en 2018. 

 

 Cette deuxième année consécutive de croissance soutenue de l’activité a manifestement redonné le moral 
aux dirigeants d’entreprises du secteur.  

 Alors qu’elles avaient baissé en 2018, leurs dépenses d’investissement sont en effet (nettement) reparties 
à la hausse en 2019 avec qui plus est une hausse sensiblement supérieure la moyenne des entreprises 
françaises de ce secteur. 

 

 Notons toutefois que les tensions concurrentielles sont demeurées fortes dans le secteur du commerce. 
Illustration de ce phénomène, la marge commerciale des entreprises du secteur a certes progressé en 2019, 
mais de façon moins prononcée que la hausse de l’activité.  

 Dans ces conditions, le taux de marge commerciale des entreprises bretonnes du secteur du commerce 
s’est contracté pour la deuxième année consécutive, pour finalement s’établir à 22% de leur chiffre 
d’affaires.  

 C’est 1,2 point de moins que ce que l’on observe, en moyenne, pour l’ensemble des TPE/PME françaises 
du secteur du commerce. 

 

 

  

                                                                 
14 Près de 7 600 entreprises analysées dans le cadre de cette étude. 
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 Les chiffres clés des TPE-PME du secteur du commerce  

 

 
2018 2019 

Evolution  
2017-2019 

Chiffre d’affaires moyen 1 573 k€ 1 636 k€  

Chiffre d’affaires  +4,4% +4,1%  

Marge commerciale +2,8% +2,8%  

Valeur ajoutée +3,1% +2,8%  

Investissement -3,2% +8,4%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (7 582 entreprises) 

 

 

 Les chiffres clés de l’ensemble des TPE/PME françaises du commerce 

 

 
2018 2019 

Evolution  
2017-2019 

Chiffre d’affaires moyen 1 453 k€ 1 504 k€  

Chiffre d’affaires +4,0% +3,5%  

Marge commerciale +3,1% +2,7%  

Valeur ajoutée +3,5% +2,8%  

Investissement +1,3% +3,3%  
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant sur trois ans (145 697 entreprises) 
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Les perspectives de chiffre d’affaires des TPE/PME du 

commerce pour 2020 

 
Les données présentées dans le cadre de cette partie sont naturellement fortement impactées par les conséquences 

de la crise de la Covid-19. Si les entreprises analysées sont légèrement moins nombreuses que les années 

précédentes, ces données fournissent néanmoins un éclairage extrêmement intéressant et pertinent sur l’ampleur 

du choc auquel les TPE/PME françaises font actuellement face. 

 

Rappelons par ailleurs que ces données sont construites sur un échantillon constant d’entreprises. Autrement dit, 

elles ne prennent pas en compte l’impact des disparitions d’entreprises et/ou les entreprises qui n’ont pas déposé de 

déclarations de TVA au cours d’un des six premiers mois de 2019. Dit encore autrement, les baisses d’activité 

constatées sur les six premiers mois de 2020 sont sans aucun doute sous-évaluées. 

 
 
Selon les premières données disponibles issues de la base Statexpert15, le début de l’année 2020 a naturellement 
été difficile pour les TPE/PME bretonnes du commerce. Cela dit, les professionnels du secteur sont parmi ceux, 
qui, en moyenne, ont le mieux résisté en termes d’évolution de leur activité. 

 

 Dans le contexte d’épidémie sanitaire et de confinement, le chiffre d’affaires journalier moyen16 des 
entreprises bretonnes du secteur du commerce a continué de progresser au cours du premier trimestre 
(+2,0%, contre +0,4% à l’échelle nationale) avant de se contracter de +1,9% durant le deuxième trimestre 
(contre -4,0% pour l’ensemble des entreprises françaises du commerce).  

 

 C’est naturellement une très mauvaise nouvelle pour des professionnels qui avaient déjà eu à souffrir des 
différents mouvements sociaux de l’année 2019, mais c’est nettement moins que la chute enregistrée par 
certains secteurs d’activité. Cela dit, cette baisse d’ensemble masque des évolutions bien différentes selon 
les segments du commerce. Alors que les commerces de bouche sont restés ouverts pendant la crise et ont 
pu (du moins pour certains d’entre eux) « sauver les meubles », la période a été très compliquée pour 
d’autres : commerce non-alimentaire, concessionnaires automobiles…  

  

                                                                 
15 Ces données sont construites à partir des déclarations de TVA des entreprises. Elles sont régulièrement mises à jour et consultables sur le 
site www.imagepme.fr 
16 Le chiffre d’affaires journalier moyen est le chiffre d’affaires des entreprises corrigé des jours ouvrés. 

http://www.imagepme.fr/
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Quelques repères méthodologiques 

Les experts-comptables renforcent encore leur rôle essentiel d’éclaireurs dans la prise de 
décision des acteurs économiques grâce à un outil statistique unique sur les données 
économiques et sociales des TPE et des PME. 

 

Acteurs majeurs des déclarations des entreprises et des particuliers, les experts-comptables donnent une 
deuxième vie aux déclarations fiscales et sociales des entreprises : 

 En télédéclarant les données de leurs clients, les experts-comptables contribuent depuis plusieurs années à 
alimenter une des plus grandes bases de données existantes sur les PME.  

 En analysant et en diffusant ces données, ils renforcent leur rôle d’acteur majeur de la vie économique.  

 

Grâce à Statexpert, cet outil statistique unique, la profession comptable : 

 Produit un outil d’analyse et de benchmark macro-économique précieux pour les entreprises. 

 Éclaire les pouvoirs publics sur la situation économique des secteurs et des territoires. 

 Mesure en temps réel l’impact des politiques publiques sur les TPE/PME.  

 

 

Qu’est-ce que Statexpert ? 

Statexpert est la base de données (anonymisées) issues des flux télédéclarés par les experts-comptables.  

 

Le rôle des experts-comptables va, en effet, bien au-delà de la production de chiffres. Et, Statexpert est une 
illustration concrète du rôle joué par les experts-comptables en tant que : 

 Partenaires quotidiens des TPE et des PME. 

 Acteurs majeurs du paysage économique de l’Hexagone. 

 

Une base de données originale  

Statexpert est une base de données originale à plus d’un titre :  

 Par l’universalité des données qu’elle contient sur : 

 Tous les régimes fiscaux (BIC, BNC, BA, Impôt sur les sociétés). 

 Tous les types d’entreprises (sociétés, entreprises individuelles, associations…). 

 Par le volume des données traitées17. 

 Environ 290 000 déclarations de TVA par mois et 50 000 par trimestre… 

 …représentant un chiffre d’affaires d’environ 15 Mds€ par mois. 

 Plus d’un million de liasses fiscales annuelles. 

 Statexpert, ce sont des centaines de milliers de lignes et des millions d’informations traitées chaque mois. 

 Par la fraîcheur des données disponibles : 

 Les données de Statexpert sont liées aux échéances déclaratives des entreprises. 

 Autrement dit, elles sont disponibles en temps réel, quelques jours seulement après les dates des 
déclarations. 

                                                                 
17  Les données reçues des portails déclaratifs sont triées, filtrées, organisées et analysées avant d’être intégrées dans Statexpert 
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 Par la diversité des données analysées : 

 Tous les mois : chiffre d’affaires, export, investissement…  

 Chaque année : tous les éléments issus des comptes annuels des entreprises (rentabilité, financement, 
trésorerie…). 

 Par la fiabilité et l’exhaustivité des données : 

 Statexpert est la seule base de données issue de flux d’informations transmis aux organismes fiscaux et 
sociaux et non de comptes déposés aux greffes. 

 Les données de la base Statexpert sont, par ailleurs, normées par les standards de qualité des portails 
télédéclaratifs. 

 Par la finesse des données : 

 Possibilité d’analyses nationales, régionales et départementales. 

 Possibilité d’analyses sectorielles, par code NAF ou secteurs d’activité. 

 Possibilité d’analyses par taille d’entreprise. 

 

A noter : La rareté des données de Statexpert va augmenter avec la prochaine non-accessibilité des comptes 
déposés au greffe pour les PME de moins de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires.  

 

Le périmètre de la base  

Les données de la base Statexpert sont issues de trois sources de données :  

 Les déclarations de TVA : 

 Données mensuelles et trimestrielles. 

 Les déclarations de TVA fournissent des données sur le chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires à l’export et 
l’investissement des entreprises. 

 Les liasses fiscales (déclarations TDFC) :  

 Données annuelles. 

 Les déclarations TDFC fournissent tous les éléments des comptes annuels des entreprises. 

 

Le périmètre des informations est national. Les informations sont classées par activité (code NAF), région, 
département, régime fiscal.  

Les secteurs d’activité analysés 

Les 5 secteurs d’activité suivis par l’Ordre des experts-comptables font partie des macro-secteurs définis par 
l’INSEE18. 

 

Code Libellé 

A Agriculture-Sylviculture-pêche 

C Industrie manufacturière 

F Construction 

G Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 

I Hébergement et restauration 

 

                                                                 
18 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/liste_n1.htm 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/liste_n1.htm
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Le coin des amateurs… 

Voici quelques compléments techniques sur la base Statexpert. 

 

L'échantillon et le périmètre comparable 

Seules les TPE/PME réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 20 K€ et 50 M€ sont analysées. Les 
entreprises réalisant moins de 20 K€ ou plus de 50 M€ de chiffre d’affaires ont été exclues de l’échantillon.  

 

Dans la mesure où la base Statexpert n’est pas exhaustive, toutes les données sont gérées à périmètre 
comparable19. Ainsi, pour les données relatives au chiffre d’affaires par exemple, l'échantillon retenu correspond 
aux entreprises ayant établi une déclaration de TVA sur la période analysée ET sur la même période de l’année 
précédente : 

 Une entreprise ayant établi une déclaration de TVA pour le mois de juin 2020 ne sera donc conservée que si 
elle a également établi une déclaration pour le mois de juin 2019. 

 A l’inverse, une entreprise qui a établi une déclaration de TVA en juin 2020, mais pas en juin 2019, sera exclue 
de l’analyse. 

 Les données trimestrielles et annuelles sont traitées selon le même principe. 

 

Autrement dit, l’échantillon ne comprend donc : 

 Aucune entreprise créée sur la période. Les entreprises nouvellement créées ne seront intégrées dans 
l’échantillon que lorsqu’elles présenteront des données pour chacune des périodes comparées. 

 Aucune entreprise disparue sur la période. 

 

Notons également que les comparaisons sont réalisées sur la base du numéro SIREN des entreprises. Ainsi, si une 
entreprise a réalisé une opération de croissance externe au cours d’un exercice, elle reste dans la base 
Statexpert. Des filtres permettent toutefois d’éliminer les variations aberrantes liées à ce genre d’opérations.  

 

Concrètement, cette contrainte méthodologique, qui garantit la rigueur et permet la comparabilité des données 
implique :  

 Que l’analyse porte sur les entreprises pérennes sur la période analysée ; celles qui représentent le cœur de 
l’activité. 

 Que les retournements de tendances, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sont lissés : 

 A la hausse dans la mesure où les entreprises créées ne sont pas analysées. 

 A la baisse dans la mesure où les entreprises disparues ne sont pas analysées. 

 

Cette méthodologie est la seule qui soit possible dans la mesure où, compte tenu de l’anonymat des données, il 
est impossible de faire la différence entre :  

 Une entreprise effectivement créée et une entreprise qui se mettrait à utiliser un des portails déclaratifs 
participant au projet. 

 Une entreprise effectivement disparue et une entreprise qui, pour une raison ou pour une autre, arrêterait 
d’utiliser un des portails déclaratifs participant au projet : changement de portail, changement d’expert-
comptable… 

 

Le périmètre comparable est recalculé tous les mois à partir des données de la période. Ainsi, une entreprise 
exclue sur une période peut parfaitement être intégrée dans le périmètre comparable du mois suivant.  

 

                                                                 
19  On parle souvent d’iso périmètre. 



  
 

 

Ordre des experts-comptables de Bretagne - Octobre 2020 
Les experts-comptables font parler les comptes des TPE & PME bretonnes > 57 

Précisions méthodologiques et grilles de lecture  

Précisions méthodologiques20 

 Périmètre constant : 

 L’analyse porte sur un échantillon constant d’entreprises ayant déclaré un chiffre d’affaires pour les trois 
années analysées : 2017,2018 et 2019. 

 In fine, l’analyse porte sur un échantillon de plus de 44 000 entreprises bretonnes représentant un chiffre 
d’affaires cumulé de 32 Mds€ en 2019. 

 

 Constitution des échantillons par taille : 

 Afin d’affiner l’analyse, l’échantillon global a été scindé en quatre sous-échantillons, en fonction de la 
taille des entreprises. 

 Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années inférieur 
à 150 k€, soit près de 21 000 entreprises, pour un chiffre d’affaires cumulé de 1,6 Md€ en 2019. 

 Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années compris 
entre 150 k€ et 750 k€, soit plus de 16 000 entreprises, pour un chiffre d’affaires cumulé de 5,6 Mds€ 
en 2018. 

 Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années compris 
entre 750 k€ et 7,5 M€, soit près de 7 000 entreprises, pour un chiffre d’affaires cumulé de 13,9 Mds€ 
en 2019. 

 Les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années supérieur 
à 7,5 M€, soit plus de 600 entreprises, pour un chiffre d’affaires cumulé de 10,9 Mds€ en 2019. 

 

 Signification des ratios analysés : 

 Taux de marge commerciale : marge commerciale / chiffre d’affaires. 

 Taux de valeur ajoutée : valeur ajoutée / chiffre d’affaires. 

 Taux d’EBE : EBE / chiffre d’affaires. 

 Taux de résultat net : résultat net / chiffre d’affaires. 

 BFR : (stocks + créances clients – dettes fournisseurs) / (chiffre d’affaires / 360). 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
20 Des points méthodologiques plus précis sont présentés dans les parties qui le nécessitent. 
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