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Résultats de la 56 enquête semestrielle de conjoncture PME réalisée par OSEO en novembre 2012

Midi-Pyrénées : une année 2012 en demi-teinte, une
année 2013 en grisaille
À l’occasion de la 56e édition de l’enquête semestrielle de conjoncture, OSEO a décliné les résultats
par région en analysant les cinq principaux indicateurs que sont l’activité, l’emploi, la trésorerie, la
rentabilité et l’investissement. La région Midi-Pyrénées représente 4,5 % des entreprises françaises
de 1 à 250 salariés et contribue à hauteur de 4,0 % au PIB national.
Avec 203 réponses, cette région représente 4,4 % de l’échantillon national étudié.
Activité
2012 : au point mort
Les PME de la région confirment le maintien de leur activité : 37 % des dirigeants annoncent une
hausse de leur chiffre d’affaires et 32 % une baisse.
2013 : crainte de repli
25 % des chefs d’entreprises de Midi-Pyrénées tablent sur un développement de leur activité et 28 %
craignent une diminution.
Emploi
2012 : légère croissance des effectifs
Les entreprises régionales ont globalement accru leurs effectifs depuis fin 2011, 22 % les ayant
augmentés et 17 % les ayant réduits.
2013 : léger accroissement des effectifs envisagé
Malgré des prévisions d’activité plutôt pessimistes, 17 % des PME de Midi-Pyrénées anticipent un
accroissement de leurs effectifs en 2013 et 13 % une réduction.
Trésorerie et rentabilité
41 % des entreprises de la région (vs 38 % en mai et 32 % en novembre 2011) disent avoir rencontré
des difficultés, pourcentage voisin du niveau national (40 %).
La situation des trésoreries devrait s’aggraver : 6 % des chefs d’entreprise espèrent une amélioration
à court terme et 31 % craignent une dégradation.
64 % des dirigeants de la région (contre 76 % en novembre 2011) estiment “normaux ou bons” les
résultats financiers de leur entreprise pour l'exercice 2012.
Investissement
2012 : en sensible repli
52 % des chefs d’entreprise ont investi en 2012. Cependant, si 23 % des entreprises de la région ont
augmenté leurs dépenses d’investissement, 38 % les ont réduites.
2013 : nouveau repli annoncé
48 % des dirigeants régionaux pensent investir en 2013, contre 45 % pour l’ensemble des PME.
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