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1
En 2019, la croissance moyenne du chiffre d’affaires des
PME est supérieure à 3% dans toutes les régions sauf les
Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté.
Elle dépasse même 5% en Centre-Val de Loire et en Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

2
Les PME font part d’une accélération de leurs

embauches dans la plupart des régions

Les PME de Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Centre-Val de

Loire et de Bourgogne-Franche-Comté ont en revanche freiné

leurs embauches.

3
Les trésoreries se sont améliorées dans toutes les
régions sans exception

L’amélioration est particulièrement significative chez les PME

bretonnes. La trésorerie continuerait de s’améliorer à court

terme hormis dans les PME du Centre-Val de Loire et des

Hauts-de-France.

4
L’évolution des dépenses d’investissement varie
beaucoup d’une région à l’autre

Elles ont fortement accéléré en Normandie, dans les Pays de la

Loire et en Nouvelle-Aquitaine tandis qu’elles ont nettement

ralenti en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Hauts-de-France,

où les perspectives d’activité pour 2019 ont significativement

baissé.

CE QU’IL FAUT

RETENIR
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5
Les perspectives d’activité et d’emploi pour 2020
sont également disparates selon les régions

Les indicateurs restent toutefois bien supérieurs à leur niveau de

long terme dans toutes les régions, hormis en Centre-Val de

Loire où le solde relatif à l’activité atteint sa moyenne de long

terme. Les PME d’Auvergne-Rhône-Alpes sont les plus

pessimistes avec une baisse de 11 points des soldes d’opinion

sur l’activité et l’emploi. À l’inverse, les PME de Normandie, de

Nouvelle-Aquitaine et des Hauts-de-France prévoient une

accélération de leur activité et de leurs embauches en 2020.

France :

CA ►

Eff. ▲

Évolution moyenne du CA en valeur nominale

■ De 1,0 % à 2,9 % ▲ Solde d’opinion en hausse sur un an

■ De 3,0 % à 4,4 % ► Solde d’opinion stable sur un an

■ 4,5 % et plus ▼ Solde d’opinion en baisse sur un an

Non significatif
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Bpifrance Le Lab

● En 2019, l’activité a ralenti à l’inverse de la tendance nationale. Le solde

d’opinion sur l’évolution du chiffre d’affaires diminue fortement (−8 points, à

+27) mais reste supérieur à la moyenne nationale (+25).

● Les PME ont nettement freiné leurs investissements (−9 points, à +2),

malgré un assouplissement des conditions de financement.

● L’emploi résiste cependant (+2 points, à +21), alors que la situation de

trésorerie des PME s’est quelque peu améliorée (+3 points, à − 3).

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Baisse de régime
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L’activité et l’investissement ont ralenti. Les PME, dont

la trésorerie s’est quelque peu améliorée, font

toutefois part d’embauches dynamiques.
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Activité Effectifs Trésorerie Investissement

2018 2019 Moyenne nationale 2018 Moyenne nationale 2019

• ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES, DES EFFECTIFS, DE LA 

TRÉSORERIE ET DE L’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE EN COURS

● Les PME de la région sont plus pessimistes que la moyenne et

anticipent un net ralentissement de leur chiffre d’affaires et de leurs

embauches pour 2020. Les soldes d’opinion relatifs à l’évolution du chiffres

d’affaires et à l’emploi perdent chacun 11 points, de loin les plus fortes

baisses parmi les 12 régions étudiées. Les deux indicateurs sont désormais

légèrement en-dessous de la moyenne nationale.

● La situation de trésorerie évoluerait peu à court terme, tout comme la

rentabilité.

Les PME sont moins confiantes que la moyenne

nationale et anticipent un ralentissement de l’activité

comme des embauches.
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• ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES EFFECTIFS POUR 

L’ANNÉE SUIVANTE

Source du graphique : Bpifrance Le Lab Source du graphique : Bpifrance Le Lab

BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a diminué 

de 11 points sur 1 an pour s’inscrire à +23 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● L’activité des PME de la région a ralenti en 2019 alors qu’elle s’est

stabilisée au niveau national. Le solde d’opinion sur l’évolution du chiffre

d’affaires perd 5 points (à +15) et s’écarte nettement de la moyenne nationale

(+25). La région est la moins dynamique, avec une croissance moyenne du

chiffre d’affaires estimée à +1,3% (contre +3,8% en moyenne au niveau

national).

● Face au ralentissement de leur activité, les PME ont ralenti les

embauches (−2 points à +11) et, plus fortement, leurs investissements

(−9 points, à −1).

● Les PME notent toutefois une amélioration de leur trésorerie, en ligne

avec ce qui est observé au niveau national.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Des performances bien en-deçà de la 
moyenne nationale
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L’activité, l’emploi et l’investissement ralentissent. La

région est la moins dynamique de France.
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● Les PME de la région anticipent un nouveau ralentissement de leur

chiffre d’affaires pour 2020. Le solde d’opinion relatif à l’évolution du chiffres

d’affaires diminue de 5 points (à +14) et se situe bien en-dessous de la

moyenne nationale (+24).

● Les PME prévoient néanmoins de maintenir le rythme de leurs

embauches. Le solde d’opinion est quasi stable (−1 point, à +14).

● Les chefs d’entreprise s’attendent à une dégradation de leur trésorerie

au 1er semestre 2020 et de leur rentabilité sur l’ensemble de l’année (soldes

d’opinion en baisse de 5 points chacun).

Les PME prévoient un nouveau tassement de leur

activité en 2020 mais les embauches résisteraient.
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L’ANNÉE SUIVANTE

Source du graphique : Bpifrance Le Lab Source du graphique : Bpifrance Le Lab

BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a diminué 

de 5 points sur 1 an pour s’inscrire à +14 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● L’activité a nettement accéléré en 2019. Le solde d’opinion sur l’évolution

du chiffre d’affaires grimpe de 19 points à +36, soit le niveau le plus élevé

parmi les 12 régions étudiées.

● Malgré cette embellie, les PME ont stabilisé leurs embauches (solde

d’opinion stable à +20) et légèrement freiné leurs investissements (−4

points, à +9).

● La situation de trésorerie s’est nettement améliorée (+18 points, à +5), de

même que la rentabilité (+10 points).

BRETAGNE
Embellie en 2019, léger tassement des 
perspectives en 2020
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Les PME bretonnes sont particulièrement optimistes .

L’activité a nettement accéléré et les embauches et

l’investissement restent dynamiques.
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● Comme au niveau national, les PME de la région anticipent une

stabilisation de la croissance de leur activité en 2020 (−1 point, à +28) et

un léger ralentissement de leurs embauches (-4 points, à +21). Les soldes

d’opinion restent à des niveaux supérieurs à la moyenne nationale.

● La trésorerie continuerait de s’assouplir à court terme (+8 points) et la

rentabilité serait un peu meilleure qu’en 2019 (+2 points).

Les perspectives pour 2020 suivent globalement la

tendance nationale. Les PME bretonnes resteraient

néanmoins plus performantes.
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• ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES EFFECTIFS POUR 

L’ANNÉE SUIVANTE

Source du graphique : Bpifrance Le Lab Source du graphique : Bpifrance Le Lab

BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a 

diminué d’1 point sur 1 an pour s’inscrire à +28 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● L’activité a fortement accéléré en 2019. Le solde d’opinion sur l’évolution

du chiffre d’affaires gagne 9 points à +33, et la région est la plus dynamique

avec une croissance moyenne du chiffre d’affaires estimée à +5,5% (contre

+3,8% en moyenne).

● Face à cette croissance soutenue et à l’assouplissement de leur trésorerie

(+5 points, à +5), les PME ont conservé un investissement dynamique (+1

point, à +9).

● Elles ont néanmoins freiné leurs embauches. Le solde d’opinion perd 5

points à +12, l’un des niveaux les plus faibles parmi les régions étudiées.

CENTRE-VAL DE LOIRE
Une croissance soutenue mais des 
embauches peu dynamiques
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Malgré une croissance élevée du chiffre d’affaires,

les PME ont freiné leurs embauches. L’investissement

reste dynamique.
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● Les perspectives d’activité sont globalement stables pour 2020. Le solde

d’opinion gagne 1 point à +11, un niveau identique à sa moyenne des 10

dernières années et bien en-deçà de la moyenne nationale (+24).

● Les PME prévoient de ralentir à nouveau leurs embauches en 2020 (−7

points à +14).

● La trésorerie se tendrait à court terme (−7 points), tandis que la rentabilité

serait stable.

La croissance de l’activité resterait stable mais les

embauches ralentiraient de nouveau.
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Source du graphique : Bpifrance Le Lab Source du graphique : Bpifrance Le Lab

BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a 

augmenté d’1 point sur 1 an pour s’inscrire à +11 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● L’activité a accéléré en 2019. Le solde d’opinion sur l’évolution du chiffre

d’affaires gagne 9 points à +29.

● En réaction, les PME ont fortement accéléré leurs embauches (+12

points, à +21).

● La trésorerie s’est assouplie (+8 points, à −2). La rentabilité est également

nettement meilleure que l’an passé (+10 points).

● L’investissement est resté dynamique (+1 point, à +9).

GRAND EST
De bonnes performances en 2019 mais 
des perspectives 2020 en légère baisse
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Face à l’accélération de l’activité et à l’amélioration

de leur trésorerie, les PME ont accentué leurs

embauches.
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• ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES, DES EFFECTIFS, DE LA 

TRÉSORERIE ET DE L’INVESTISSEMENT POUR L’ANNÉE EN COURS

● L’activité ralentirait en 2020. Le solde d’opinion perd 4 points à +17.

● Face au ralentissement prévu de l’activité, les PME prévoient de freiner

légèrement leurs embauches (-3 points à +17).

● Les PME anticipent toutefois une poursuite de l’amélioration de leur situation

de trésorerie à court terme (+8 points) et de leur rentabilité (+5 points).

Les perspectives pour 2020 sont un peu moins bien

orientées
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Source du graphique : Bpifrance Le Lab Source du graphique : Bpifrance Le Lab

BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a diminué 

de 4 points sur 1 an pour s’inscrire à +17 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● L’activité a nettement ralenti en 2019. Le solde d’opinion sur l’évolution du

chiffre d’affaires perd 11 points à +15. Avec une croissance moyenne du

chiffre d’affaires estimée à +1,9%, la région est l’une des moins dynamiques.

● Les embauches résistent cependant (+1 point, à +18).

● La situation de trésorerie s’est légèrement améliorée (+3 points, à −6) et

la rentabilité est meilleure que l’an passé (+3 points).

● L’investissement a perdu en dynamisme (−6 points, à −1).

HAUTS-DE-FRANCE
Des PME peu dynamiques en 2019 mais 
optimistes pour 2020
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Malgré un net ralentissement de l’activité, les

embauches résistent.
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● Les perspectives d’activité pour 2020 se redressent (+6 points, à +19). Le

solde d’opinion reste néanmoins sous la moyenne nationale.

● Les PME embaucheraient à un rythme un peu plus soutenu (+3 points, à

+17).

● Les PME prévoient une rentabilité en hausse en 2020 (+3 points) mais

attendent une légère dégradation de leur trésorerie dans les 6 prochains mois

(−7 points).

Les PME sont confiantes. Les perspectives d’activité et

d’emploi sont bien orientées.
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Source du graphique : Bpifrance Le Lab Source du graphique : Bpifrance Le Lab

BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a 

augmenté de 6 points sur 1 an pour s’inscrire à +19 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● Les PME franciliennes font part d’une stabilisation de leur activité en

2019. Le solde d’opinion sur l’évolution du chiffre d’affaires est stable à +21.

● Les PME ont embauché à un rythme nettement plus soutenu (+9 points, à

+17).

● La situation de trésorerie s’est améliorée ces derniers mois (+4 points, à

−3), en ligne avec l’évolution observée au niveau national.

● L’investissement est resté dynamique (+6, stable sur un an).

ÎLE-DE-FRANCE
Croissance stable en 2019 comme en 
2020
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Si la croissance de leur activité est restée stable, les

PME ont fortement accéléré leurs embauches et

maintenu un investissement dynamique.
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● Les perspectives d’activité se stabilisent à +29, au-dessus de la moyenne

nationale.

● Les PME prévoient de freiner légèrement leurs embauches (-4 points à

+22), comme observé au niveau national.

● La situation de trésorerie et la rentabilité évolueraient peu.

Les PME anticipent une croissance de leur activité

similaire à 2019 et des embauches légèrement moins

dynamiques.
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Source du graphique : Bpifrance Le Lab Source du graphique : Bpifrance Le Lab

BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante s’est 

stabilisé à +29 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● Après un net ralentissement l’an passé, l’activité a fortement accéléré en

2019. Le solde d’opinion sur l’évolution du chiffre d’affaires grimpe de 17

points à +25 et retrouve ainsi un niveau proche de la moyenne nationale.

● Les embauches sont restées en revanche peu dynamiques. Le solde

d’opinion est stable à +9, soit le niveau le plus faible parmi les régions

françaises.

● La situation de trésorerie s’est très légèrement améliorée ces derniers

mois (+2 points, à −9) mais reste plus dégradée que dans les autres régions.

● Après un net ralentissement en 2018, les PME ont fortement accru leurs

investissements (+14 points, à +13).

NORMANDIE
Regain de croissance en 2019 et 
perspectives favorables pour 2020
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L’activité a fortement accéléré mais les embauches

restent peu dynamiques. Les PME ont nettement accru

leurs dépenses d’investissement.
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● Pour 2020, les perspectives d’activité sont bien orientées. Le solde

d’opinion gagne 4 points à +24 et rejoint le niveau national.

● En cohérence, les PME prévoient d’accélérer leurs embauches cette

même année. Le solde d’opinion augmente de 3 points à +22 et repasse au-

dessus de la moyenne nationale (+19).

● Les PME anticipent un assouplissement de leur trésorerie dans les 6

prochains mois (+7 points). La rentabilité est attendue un peu moins bonne

(−2 points).

Les PME sont optimistes et anticipent une

accélération de leur activité et de leurs embauches.
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Source du graphique : Bpifrance Le Lab Source du graphique : Bpifrance Le Lab

BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a 

augmenté de 4 points sur 1 an pour s’inscrire à +24 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● En 2019, l’activité et l’emploi ont progressé à un rythme similaire à celui

de l’année passée. Les soldes d’opinion relatifs à l’évolution du chiffre

d’affaires et des effectifs sont quasi-stables (respectivement −1 point à +25 et

+1 point à +20), à un niveau proche de la moyenne nationale.

● La situation de trésorerie s’est améliorée (+4 points, à −6).

● Les PME ont fortement accru leurs investissements (+9 points, à +12).

NOUVELLE-AQUITAINE
Des PME résilientes en 2019 et 
confiantes pour 2020
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La croissance de l’activité et des effectifs des PME de

la région s’est stabilisée. L’investissement a

nettement accéléré.
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● Les perspectives d’activité pour 2020 sont bien orientées. Le solde

d’opinion relatif au chiffre d’affaires pour l’année suivante gagne 7 points à

+25 et passe au-dessus de la moyenne nationale.

● Les PME conserveraient le rythme de leurs embauches en 2020. Le solde

d’opinion gagne 1 point à +19.

● Les PME anticipent un assouplissement de leur trésorerie dans les 6

prochains mois (+5 points) et de leur rentabilité moyenne sur l’année (+5

points).

Les PME sont confiantes pour 2020 et anticipent une

accélération de leur activité et des embauches.
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BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a 

augmenté de 7 points sur 1 an pour s’inscrire à +25 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● L’activité des PME a légèrement accéléré en 2019. Le solde d’opinion sur

l’évolution de l’activité progresse de 2 points à +27 et la région est

particulièrement dynamique avec une progression moyenne du chiffre

d’affaires de +4,6% (contre +3,8% pour la moyenne nationale).

● Les PME ont maintenu un rythme d’embauche solide. Le solde d’opinion,

en hausse d’1 point à +23, se situe 4 points au-dessus de la moyenne

nationale.

● La situation de trésorerie s’est améliorée (+5 points, à −1) et la rentabilité

s’affiche en forte hausse par rapport à l’année passée (+8 points).

● L’investissement est resté dynamique (+1 point, à +9).

OCCITANIE
Stabilisation en 2019 et bonne tenue 
des perspectives en 2020
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Les PME de la région ont globalement maintenu leur

dynamique d’activité, d’emploi et d’investissement.
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● Les perspectives d’activité sont bien orientées pour 2020. Le solde

d’opinion gagne 1 point à +28 et se situe ainsi 4 points au-dessus de la

moyenne nationale.

● Comme au niveau national, les PME prévoient de ralentir légèrement

leurs embauches en 2020. Le solde d’opinion diminue de 3 points à +20.

● Les PME anticipent un assouplissement de leur trésorerie au 1er semestre

2020 (+7 points) et une meilleure rentabilité sur l’année (+4 points).

Les perspectives d’activité sont bien orientées et les

perspectives d’embauche restent relativement

solides.
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BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a 

augmenté d’1 point sur 1 an pour s’inscrire à +28 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● L’activité est restée dynamique en 2019. Le solde d’opinion s’établit à +35

(−1 point), un niveau nettement supérieur à la moyenne nationale (+25). La

croissance moyenne du chiffre d’affaires, de 3,4%, est toutefois légèrement

inférieure à la moyenne nationale (3,8%).

● Les PME ont accéléré leurs embauches. Le solde d’opinion gagne 10

points à +29, soit le niveau le plus élevé parmi les régions étudiées.

● La situation de trésorerie s’est significativement améliorée (+9 points, à

+3) et la rentabilité est meilleure que l’année passée (+6 points, à +13).

● Les PME ont nettement accéléré leurs dépenses d’investissements (+10

points, à +12).

PAYS DE LA LOIRE
Des PME toujours robustes et 
confiantes en 2020
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Grâce à une activité encore dynamique et une

amélioration de leur trésorerie, les PME ont accéléré

leurs embauches et leurs investissements.
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● La croissance de l’activité des PME serait quasi stable en 2020. Le solde

d’opinion relatif au chiffres d’affaires pour l’année suivante perd 1 point à +27.

● Les perspectives d’emploi sont en légère amélioration à l’inverse de la

tendance nationale. Le solde d’opinion progresse de 2 points à +26, bien au-

dessus de la moyenne nationale (+19).

● La situation de trésorerie évoluerait peu à court terme. La rentabilité

diminuerait en revanche (−7 points).

Les perspectives d’activité et d’emploi restent bien

orientées.
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BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a 

diminué d’1 point sur 1 an pour s’inscrire à +27 en novembre 2019 (pour l’année 2020).



Bpifrance Le Lab

● Le solde d’opinion relatif à l’activité des PME provençales est stable en

2019 (à +20). En revanche, elles affichent une croissance moyenne de leur

chiffre d’affaires de 5,1%, soit la croissance régionale la plus élevée derrière

le Centre-Val de Loire.

● Les PME ont en revanche ralenti le rythme de leurs embauches. Le solde

d’opinion perd 6 points à +17, un niveau désormais inférieur à la moyenne

nationale (+19).

● La situation de trésorerie s’est légèrement améliorée (+2 points, à −8)

mais reste plus dégradée qu’au niveau national et la rentabilité est un peu

moins bonne que l’année passée (−4 points).

● Les PME ont maintenu des investissements dynamiques (−1 point, à +9).

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Croissance dynamique mais tassement 
de l’emploi
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Les PME font part d’un ralentissement des embauches

malgré la stabilisation des perspectives d’activité.

L’investissement a conservé son dynamisme.
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● Les perspectives d’activité seraient mieux orientées en 2020. Le solde

d’opinion gagne 6 points à +26.

● Les PME conserveraient le rythme de leurs embauches. Le solde

d’opinion est stable à +19.

● La trésorerie s’assouplirait fortement dans les 6 prochains mois (+10 points).

La rentabilité resterait inchangée.

Les PME sont confiantes pour 2020 et anticipent une

accélération de leur activité et un maintien de la

dynamique d’embauches.
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BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020

Note : le solde d’opinion sur l’évolution de l’activité anticipée dans la région pour l’année suivante a 

augmenté de 6 points sur 1 an pour s’inscrire à +26 en novembre 2019 (pour l’année 2020).
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Définitions

Les indicateurs ou soldes d’opinions sont d’usage classique dans les enquêtes

de conjoncture pour suivre dans le temps l’évolution de l’appréciation des principaux

paramètres socio-économiques (activité, emploi, exportations, investissements…) et

financiers (trésorerie, accès au crédit…).

Ils correspondent à des soldes de pourcentages d’opinions opposées :

● Indicateur en évolution = [(x % « en hausse ») – (y % « en baisse »)] X 100

● Indicateur en niveau = [(x % « bon / aisé ») – (y % « mauvais / difficile »)] X 100

Les pourcentages d’opinion neutre (« stable » ou « normal »), qui font le

complément des réponses à 100 %, ne sont donc pas pris en compte dans le calcul

de ce type d’indicateur.
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Structure de l’échantillon
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À l’occasion de la 70e édition de l’enquête semestrielle de conjoncture, 37 000
entreprises des secteurs marchands non agricoles, de 1 à moins de 250 salariés
et réalisant moins de 50 M€ de chiffre d’affaires, ont été interrogées de mi-
novembre à début décembre.

4 292 réponses reçues avant le 10 décembre, jugées complètes et fiables, ont été
exploitées au niveau national et ont fait l’objet de déclinaisons pour l’ensemble
des régions excepté la Corse et les Outre-Mer dont le nombre de réponses est
insuffisant.
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• STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON PAR TAILLE D’EFFECTIFS
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