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Multinationales

Transports

Le poids des firmes

-1%
La baisse annuelle de
la consommation de viande
en France.

Économie

?????

- 6%

Filiales à l’étranger

37.000

Surtout implantées au
Etats-Unis, au Royaume uni
et en Allemagne, les multinationales françaises dégagent
l’équivalent de la moitié du
PIB national.

Salariés

5,5 millions
Chiffre d’affaires

9,4 milliards d’€

Source : Insee

Alimentation

Le recul du trafic passagers en
novembre pour Eurotunnel.

Nombre de filiales à l’étranger :

37.000
Nombre de salariés
: 5,5 millions de personnes
Chiffre d’affaires
: 1.211 milliards d’euros

Crédit mutuel.
Le tribunal de l’UE
déboute Arkéa

TPE-PME bretonnes. Toujours au top

Le Tribunal de l’Union européenne a
rejeté, hier, un recours déposé par le
Crédit mutuel Arkéa qui contestait la
supervision par la BCE de l’ensemble
Crédit mutuel via la Confédération
nationale du Crédit mutuel (CNCM). Le
groupe bancaire breton, basé au
Relecq-Kerhuon (29), qui prend acte de
cette décision, estime qu’elle « ne modifie en rien la situation actuelle puisque
la BCE supervise déjà le Crédit mutuel
via la CNCM depuis 2015 ». Il va désormais se pourvoir devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, considérant que « la BCE n’est pas fondée à
superviser le Crédit mutuel Arkéa via la
CNCM qui n’est qu’une association ».
Arkéa se félicite, par ailleurs, que le tribunal considère « qu’une sortie du Crédit mutuel Arkéa de la CNCM est une
hypothèse tout à fait possible ».

Philippe Créhange

Le baromètre des TPE/PME bretonnes

Source : Insee

Activité
indice trimestriel d’activité

Le Télégramme publie en
exclusivité les résultats de
l’enquête Statexpert pour
les TPE-PME, établie par
l’Ordre des
experts-comptables de
Bretagne pour le
troisième trimestre.
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Evolution du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires
Bretagne
France entière

en glissement annuel (%)

Brest
- 2,5 %

105

St-Brieuc
+ 6,7 %

104
103

103

102,3

Rennes
+ 2,1 %

Quimper
+ 3,2 %
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101
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Bretagne
+ 2,5 %
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Vannes
+ 3,7 %

Investissement
Indice trimestriel

104,9

Ouibus. Création
d’un réseau européen

102,5

Ouibus s’allient avec trois transporteurs européens. L’objectif est de
proposer une offre commune couvrant dix pays et 300 destinations.
La filiale de la SNCF s’associe ainsi
avec National Express au RoyaumeUni, Alsa en Espagne et Marino Bus
en Italie. « L'idée est de proposer à
nos clients des correspondances
entre nos différents réseaux »,
explique Roland de Brabantane,
P-DG de Ouibus. Chacune des compagnies assurera la commercialisation et la distribution de cette offre
commune sur son territoire, selon
Les Echos.

SNCF. Plus de 2.000
suppressions
de postes en 2018
Nouvelle coupe dans les effectifs de
la SNCF en 2018. La direction prévoit de supprimer 2.081 postes l’an
prochain, selon le projet de budget
annuel présenté hier au comité central du groupe public ferroviaire.
Les postes supprimés concerneront
« des départs non remplacés, essentiellement des départs à la
retraite », a-t-on précisé. L’entreprise publique compte actuellement quelque 148.000 salariés
(hors filiales). En comité central,
« les quatre syndicats ont voté
contre ce budget d’austérité », a
indiqué Eric Meyer de SUD Rail.
L’avis des syndicats est consultatif.

Tout va toujours aussi bien sous
le ciel breton. Avec un chiffre d’affaires journalier en progression
de 3 % en moyenne au cours du
troisième trimestre 2017, par rapport à la même période de 2016,
la région se situe au-dessus de la
moyenne nationale (+ 2,5 %).
Une croissance régionale moins
soutenue que pour le deuxième
trimestre (+4 %) mais qui s’explique par une année 2016 bien
orientée à la même époque.
« La situation perdure, avec une
croissance homogène partout :
tailles d’entreprises, secteurs,
départements… ²», se félicite Stéphane Kerdat, président de
l’Ordre des experts-comptables
de Bretagne.
Preuve en est, le chiffre d’affaires
non corrigé des jours ouvrés
affiche sa deuxième plus forte
croissance depuis la création du
baromètre début 2015. Avec un
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jour de moins. « La performance
du troisième trimestre est donc
bel et bien exceptionnelle », commente les professionnels du
chiffre.

Vannes en forme
Brest à la traîne
Si les TPE et PME d’Ille-et-Vilaine
continuent de tirer la croissance
vers le haut, les autres entreprises bretonnes ne sont pas en
reste. Notamment dans le Morbihan, et en particulier à Vannes,
qui enregistre un chiffre d’affaires en forte augmentation
d’un trimestre à l’autre (+3,7 %
pour le troisième). Une situation
qui se ressent sur le terrain.
Expert-comptable dans le Morbihan, Stéphane Kerdat constate,
par exemple, auprès des professionnels de l’immobilier que les
biens à la vente se raréfient dans
le pays vannetais. « Depuis sep-
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tembre-octobre, ils n’ont plus
rien. Et dès qu’une maison est
mise sur le marché, elle part
vite. » La conséquence indirecte
d’une économie en bonne forme
et d’une forte attractivité du territoire.
Plus préoccupante : la baisse
régulière depuis neuf mois du
chiffre d’affaires des entreprises
brestoises, avec un pic ce trimestre (-2,5 %). La seule grande
ville de la région dans ce cas de
figure.
Autre signe d’une économie régionale dynamique, les dépenses
d’investissements ont encore progressé (+2,5 %). Soit la septième
fois sur les neuf derniers trimestres. Petit bémol, depuis trois
trimestres, la progression est
moins forte que la moyenne
nationale. L’optimisme est toutefois de mise, ce qui n’est
d’ailleurs pas sans poser de pro-
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blème sur le plan de l’emploi.
Dans tous les métiers, les chefs
d’entreprises continuent d’avoir
des difficultés à trouver les bons
profils.

Le CITE inquiète
Plus globalement, si la situation
politique du moment semble
satisfaire les entrepreneurs, « plusieurs sujets créent quelques
sources d’inquiétude », note Stéphane Kerdat. Et de nommer en
particulier le CITE (crédit d’impôt
pour la transition énergétique).
« Des discussions ont eu lieu pour
le diminuer ou le restreindre.
Une solution transitoire a été
trouvée jusqu’en mars. Mais le
manque de clarté interpelle les
dirigeants. »
Le maintien du prélèvement à la
source, confirmé pour 2019, est
également source d’interrogation.

Impôts. Trump inquiète l’Europe
devraient baisser de 1.400 milliards de dollars sur dix ans,
dopant croissance, consommation, importations et… déficits.
Du grand classique chez l’Oncle
Sam.

Analyse
Henry Lauret
Les Européens, France en tête,
surveillent Donald Trump et sa
réforme fiscale comme le lait sur
le feu. Le texte n’est pas voté
mais il répond aux promesses du
locataire de la Maison Blanche :
sabrer dans les impôts, distribuer du pouvoir d’achat, surtaxer les multinationales hors
des États-Unis, inciter les entreprises US à rapatrier usines et
emplois.

Baisse de 1.400 milliards
Premier

volet,

les

impôts

Taxer les importations
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Le
deuxième
volet
nous
concerne plus. Car Washington
veut abandonner le principe de
l’imposition mondiale de ses
entreprises, taxées sur leurs profits réalisés à l’étranger seulement s’ils sont rapatriés aux
États-Unis. Ce dispositif est
cause de l’évasion fiscale qui permet à un Apple de cantonner des
milliards de profits en Irlande et
acquitter moins d’impôts en

Amérique. Trump change donc la
règle. Difficile de trouver à y
redire.
Hélas, il prévoit au passage de
taxer de 20 % les importations
d’entreprises étrangères qui
vendent aux États-Unis via leurs
filiales américaines. Un produit
made in France vendu outre
Atlantique pourrait se voir doublement taxé.
Désarmement fiscal et protectionnisme rampant : Trump
peut-il déclencher une guéguerre fiscale entre Européens
inquiets pour leurs activités et
leurs emplois ? Sueurs froides
sur le Vieux continent. Paris et
Bruxelles jurent de veiller au
grain. L’arme fiscale au pied.

