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Résultats de la 55 enquête semestrielle de conjoncture PME réalisée par OSEO en mai 2012

Midi-Pyrénées : une année 2012 en demi-teinte, des
espoirs timides de reprise pour 2013
À l’occasion de la 55e 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 171 réponses, cette région représente 4,3 % de l’échantillon national étudié.
Activité
Moins pessimistes qu’en novembre, 31 % des entreprises de la région espèrent une hausse de leur
chiffre d’affaires et 30 % craignent une baisse. En valeur nominale, l’évolution du chiffre d’affaire
pourrait être proche de 0 à -0,1% (vs (+0,5% pour la France entière). Pour 2013, 31 % des entreprises
de Midi-Pyrénées tablent sur un développement de leur activité et 12 % craignent une diminution.
Emploi
Les entreprises régionales ont globalement accru leurs effectifs depuis fin 2011. Le solde d’opinion à
+ 9 (23 % les ayant augmentés et 14 % les ayant réduits) est quasi le double de la moyenne nationale
(+ 5) et supérieur à la moyenne sur longue période (+ 6,8). Il se situe dans les premiers rangs
régionaux. Pour 2013, 22% des chefs d’entreprise anticipent un accroissement de leurs effectifs et
8% une réduction. A +14, le solde d’opinion est supérieur à la moyenne nationale (+11).
Trésorerie et rentabilité
En mai, 38 % des entreprises de la région (vs 32 % en novembre dernier) disent avoir rencontré des
difficultés, pourcentage voisin du niveau national (37 %). Une nouvelle dégradation des trésoreries
est crainte à court terme (13% des chefs d’entreprise prévoyant une amélioration et 23% une
dégradation). 81% des dirigeants de la région (contre 76% en novembre dernier) estiment “normaux
ou bons” les résultats financiers de leur entreprise pour 2011. Cette proportion, supérieure au niveau
national (74 %), marque une amélioration dans ce domaine. En revanche pour 2012, 19 % des chefs
d’entreprise anticipent une amélioration de la rentabilité et 26 % une dégradation.
Investissement
La moitié des chefs d’entreprise pensent investir en 2012. Le volume des dépenses est annoncé en
baisse avec un indicateur d’évolution à - 10, inférieur à celui de la France entière (- 7). En effet, si
23 % des entreprises de la région envisagent d’augmenter leurs dépenses d’investissement, 33 %
pensent les réduire.
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