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Une nouvelle publication de la DGCIS : les Entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) gardent leur confiance en l’avenir mais font face à un 

contexte difficile en Europe 
 
 

La DGCIS vient de publier une étude sur les résultats 2012 de l’enquête de conjoncture auprès 
des ETI. Les ETI gardent en partie leur confiance en l’avenir mais font face à un contexte difficile 
en Europe. Les prévisions d’activité des ETI en 2012 sont moins optimistes qu’en 2011. Les 
perspectives d’évolution des carnets de commandes s’assombrissent. 
 

Cependant, les projets d’expansion en France ou à l’étranger demeurent, et nombreuses sont les 
ETI à prévoir de nouvelles implantations et à embaucher. De même, les prévisions 
d’investissement restent optimistes tout en marquant un repli par rapport à 2011. 
 
La majeure partie de l’activité internationale des ETI est réalisée au sein de l’Union européenne, 
mais cette part est en train de diminuer. Les implantations des filiales des ETI sont de plus en plus 
nombreuses dans les pays émergents. 
 
Les ETI perçoivent un resserrement des conditions d’accès au crédit, avec un niveau contraignant 
des taux d’intérêt. La situation de trésorerie, tendue en 2011, devrait se durcir en 2012. 
 
L’étude repose sur l’enquête de conjoncture réalisée en mars 2012 par la DGCIS et OSEO auprès 
des entreprises de taille intermédiaire (ETI) nationales. 
 
 
 
Télécharger l’étude sur les résultats de l’enquête annuelle (Le 4 pages de la DGCIS n°20, mai 
2012) : http://www.industrie.gouv.fr/p3e/4pages/so_4pages.php 
 
 
Télécharger les résultats de l’enquête annuelle : 
http://www.oseo.fr/a_la_une/nos_etudes/etudes_et_rapports/generalistes 
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