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Je m’exprime au nom des acteurs économiques du collège 1.
Nous proposons un regard sur le Rapport d’Analyse par Programme (RAP) et en particulier
sur la Mission 2 concernant la politique économique régionale.
2014 a effectivement été une année difficile pour les entreprises, comme en atteste la
fragilité du secteur de la construction et bien sûr la progression continue du chômage.
Cependant, comme cela est indiqué, quelques signaux positifs ont pu être observés à la fin
de l’année 2014 : une légère hausse des investissements dans les Industries agroalimentaires (IAA), une amélioration de la rentabilité des entreprises et une augmentation
des exportations. Nous pouvons également nous féliciter du bon chiffre en matière de
création d’entreprises en Bretagne, supérieures à la moyenne nationale (+10% hors autoentrepreneurs) ainsi que de notre bonne fréquentation touristique.
Les actions en matière économique de la Région, dont les principales réalisations sont
évoquées dans le RAP nous paraissent certes bienvenues mais pas suffisantes. Elles ont
pu accompagner des éléments de contexte favorables, la parité de l’euro, la baisse du prix
du pétrole, la contraction du coût du crédit, que nous espérons tous voir se poursuivre en
2015 et 2016. Il convient également de rappeler que tout ne repose pas sur la Région dans
ces matières et que beaucoup d’autres actions sont faites, en matière d’innovation, de
création/transmission d’entreprises et plus globalement d’appui aux entreprises sans le
soutien du Conseil Régional alors qu’elles le mériteraient. De ce fait, nous appelons la
Région à renforcer son soutien à l’économie dans la perspective du futur budget, en vue
de transformer ces signaux en reprise concrète pour les entreprises et l’emploi.
Enfin, nous tenons à rappeler la nécessité d’investir dans nos infrastructures portuaires et
aéroportuaires : dans une région périphérique à l’échelle d’une Europe dont le barycentre
se déplace toujours plus à l’est, il nous paraît essentiel de préserver la qualité et la
compétitivité de ces infrastructures qui constituent à la fois notre ouverture au monde et
des moyens minimums pour être présents dans la reprise économique européenne.
Je vous remercie de votre attention.
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