LA CONJONCTURE
VUE PAR LES CHEFS
D'ENTREPRISE
La CCI analyse la conjoncture économique et
les perspectives des dirigeants d’entreprise.

Régulièrement, la CCI recueille auprès des entreprises des éléments conjoncturels objectifs :
évolution du chiffre d'affaires, de l'effectif, de la rentabilité, des investissements... Après analyse,
ces informations donnent la température de l’économie locale.
Plus de 900 entreprises nous donnent leur météo !

AU NIVEAU NATIONAL, UNE CROISSANCE RALENTIE DÉBUT
2019
La Banque de France estime à 0,3 % l’évolution du PIB français au 2e trimestre, poursuivant le
rythme modéré de l’activité constaté sur le 1er trimestre 2019 et le second semestre 2018. Pour
l’ensemble de l’année, le taux de croissance s’établirait à 1,3 %, soulignant un ralentissement
comparé à 2018 (+ 1,7 %). Un environnement international moins porteur et des cours du pétrole
en hausse expliqueraient cette décélération. La demande intérieure constituerait le principal moteur
de l’activité puisque l’investissement des entreprises et la consommation des ménages
progresseraient respectivement de 1,9 % et 1,1 %. Les gains de pouvoir d’achat des ménages,
portés notamment par les mesures gouvernementales de soutien aux revenus s’établiraient à + 2,1
% sur l’année. Mais ils profiteraient davantage à l’épargne qu’à la consommation.

EN ILLE-ET-VILAINE, UNE EMBELLIE CONJONCTURELLE AU 1ER
SEMESTRE
L’enquête de conjoncture menée par l’Observatoire économique de la CCI35 indique que l’activité
des entreprises bretilliennes est globalement repartie à la hausse au 1er semestre 2019, après le
ralentissement fortement marqué du second semestre 2018. En 6 mois, le solde d’opinion1 des
chefs d’entreprise sur leur activité a bondi de - 7,9 à + 12,3 points, 40 % des entreprises indiquant
un chiffre d’affaires en hausse contre 27,3 % au 2e semestre 2018.

Télécharger la Note de conjoncture d'Ille-et-Vilaine - 1er semestre 2019 (.pdf - 440.67 Ko)

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER AU BAROMÈTRE DE
L'ÉCONOMIE LOCALE ?
La CCI analyse la conjoncture économique et les perspectives des dirigeants d’entreprise d'Ille-e-Vilaine pour connaître la température de l'économie locale.
Si vous souhaitez faire partie du panel d'enquête, merci de remplir le formulaire ci-joint >>>

VOTRE CONTACT
Loïc Jézéquélou
Observatoire Economique
02 99 33 66 24
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