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Communiqué de presse 
 
Rennes, le 9 juillet 2013 

 
–––––– 
 
Repères économiques Bretagne 
 

Conjoncture économique : les chefs d’entreprise 
bretons ne voient pas d’embellie sur les 6 prochains 
mois. 
 
La CCI Bretagne publie la cinquième édition du Tableau de bord conjoncturel, 
un outil semestriel d’analyse de la conjoncture économique régionale et des 
perspectives des dirigeants d’entreprise*. 
 

Les effets de la crise sont encore perceptibles en Bretagne sur les six 
premiers mois de l’année, quels que soient le secteur d’activité et la taille 
des entreprises interrogées et leurs dirigeants n’anticipent pas 
d’améliorations sur le second semestre. 
 
Dans la continuité de l’année 2012, le  1

er
 semestre 2013 reste encore 

marqué par une baisse de chiffre d’affaires pour une forte proportion 
d’entreprises (40% des sondés). Parallèlement les perspectives d’activité au 
second semestre étant peu visibles ou peu engageantes, les chefs 
d’entreprise ont plutôt tendance à resserrer leurs investissements et freiner 
leurs embauches, tout en essayant de maintenir l’emploi existant. 
 
 
* Les données présentées sont issues des 2 368 retours d’un questionnaire adressé 
début juin aux entreprises bretonnes, échantillon représentatif de tous les secteurs 
d’activité et de toutes les tailles d’entreprises. 
 
 

 
 

Repères économiques Bretagne est la nouvelle appellation des études et 
analyses de la CCI Bretagne. Retrouvez l’intégralité du tableau de bord 
ainsi que l’ensemble des publications économiques de la CCI Bretagne 
sur : www.bretagne.cci.fr 
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