
 
 

 
 

 
Ordre des Experts-Comptables – L’analyse de l’activité des PME – Données 2015 et premières tendances 2016 
IMAGE PME  - L’analyse de la vie économique des PME par les experts-comptables  Page 1 

 

Les experts-comptables font parler les 

comptes des TPE & PME 

 

Philippe Arraou, Président de l’Ordre des Experts-comptables  

 
 

La performance des entreprises françaises en 2015 

Données 2015 – déclarations pour des exercices dont la date de clôture intervient entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2015. 

Vue d’ensemble 

Le chiffre d’affaires 

La croissance du chiffre d’affaires des TPE/PME françaises s’est sensiblement accélérée en 2015.  

 Le chiffre d’affaires des 527.618 entreprises analysées a en effet progressé de 2,6% en 2015, contre moins 
de 1% en 2014.  

 Cette croissance d’ensemble soutenue traduit sans conteste une amélioration globale de la situation des 
entreprises françaises, mais elle masque toutefois des évolutions relativement contrastées : 

 Selon la taille des entreprises. La « fracture » entre les petites entreprises (qui continuent de souffrir) et 
les entités de plus grande taille (qui voient leur situation s’améliorer) s’est en effet encore renforcée en 
2015. 

 Selon leur secteur d’activité, avec notamment des entreprises du secteur de la construction, qui ont une 
nouvelle fois dû composer avec une baisse de leur chiffre d’affaires. Notons toutefois que la situation 
des entreprises du secteur a commencé à s’améliorer depuis le début de l’année 2016.  
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Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (527 618 entreprises) 

 

L’excédent brut d’exploitation 

La situation des TPE/PME s’est également améliorée sur le front des performances d’exploitation en 2015, 
même si les plus petites structures continuent de souffrir : 

 L’excédent brut d’exploitation des entreprises soumises à l’IS (globalement, les plus grandes entreprises de 
la base Statexpert), a ainsi progressé de 2,5% en 2015, contre une progression de « seulement » 0,5% en 
2014. In fine, le taux d’EBE moyen de ces entreprises s’est stabilisé à 8% de leur chiffre d’affaires. 

 Nette amélioration également pour les entreprises relevant du régime des bénéfices non commerciaux, 
dont l’excédent brut d’exploitation affiche une hausse de près de 3% en 2015 (soit, là encore, une hausse 
nettement supérieure à celle de 2014). 

 L’excédent brut d’exploitation des entreprises assujetties aux bénéfices industriels et commerciaux (le plus 
souvent, les plus petites entreprises) s’est en revanche une nouvelle fois contracté en 2015 : -0,6%. C’est 
moins que la baisse enregistrée en 2014, mais cela témoigne des difficultés que continuent de rencontrer 
les TPE. 

 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (527 618 entreprises) 
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L’investissement 

L’amélioration de la situation des TPE/PME et, plus globalement, de l’environnement économique, se traduit 
également sur le front de l’investissement : 

 En 2015, les dépenses d’investissement des TPE/PME françaises ont en effet progressé de 1,2%. Une 
progression certes modeste, mais qui fait assurément figure de bonne nouvelle après la baisse enregistrée 
en 2014. 

 Autrement dit, les entreprises françaises ont retrouvé un certain niveau de confiance en l’avenir. Elles ont 
notamment profité du rebond de la consommation des ménages observé en 2015. Selon l’INSEE, cette 
dernière a en effet progressé de 1,5% au cours de cette année, soit la plus forte hausse enregistrée depuis 
2010. 

 

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (527 618 entreprises) 

 

Le compte d’exploitation des entreprises  

selon les régimes fiscaux 

L’analyse des comptes d’exploitation des principaux régimes fiscaux livre trois grands types d’enseignements : 

 2015 a été une meilleure année que 2014 pour les TPE/PME françaises en termes d’évolution de leur chiffre 
d’affaires. 

 Le taux d’excédent brut d’exploitation des TPE/PME françaises s’est très légèrement contracté en 2015 
(leur chiffre d’affaires ayant progressé de façon plus soutenue que leur excédent brut d’exploitation), mais 
leur taux de résultat net s’est redressé. 

 Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés s’en sortent globalement mieux que celles relevant des 
bénéfices industriels et commerciaux. Ces dernières, souvent les plus petites, continuent en effet de 
souffrir, même si leur situation s’améliore également. 
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Compte d’exploitation types des entreprises relevant de l’IS 

 2013 
En % du CA 

2014 

En % du CA 
2014/13 

2015 

En % du CA 
2015/14 

Chiffre d’affaires 100,0 100,0 +1,2% 100,0 +3,0% 

Marge commerciale  11,7 11,7 +1,2% 11,6 +1,7% 

Valeur ajoutée 37,0 37,1 +1,5% 37,1 +3,0% 

Charges de personnel 27,8 28,0 +2,0% 28,1 +5,4% 

Excédent brut 
d’exploitation 

8,1 8,0 +0,5% 8,0 +2,3% 

Résultat net avant IS 5,6 5,8 +4,5% 6,1 +9,7% 

Impôt sur les sociétés  1,3 1,3 -1,1% 1,4 +9,1% 

Résultat net après IS 4,3 4,5 +6,2% 4,8 +9,8% 

Investissements (en % du CA) 9,2% 9,1% +0,1% 8,9% +1,0% 
Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (303 519 entreprises) 

Note : les variations 2014/2013 et 2015/2014 sont calculées à partir des données brutes en €. 

 

Compte d’exploitation type des entreprises relevant des BIC 

 2013 
En % du CA 

2014 

En % du CA 
2014/13 

2015 

En % du CA 
2015/14 

Chiffre d’affaires 100,0 100,0 -1,7% 100,0 -0,5% 

Marge commerciale  17,1 17,1 -1,5% 17,3 +0,9% 

Valeur ajoutée 38,5 38,8 -1,0% 39,0 -0,2% 

Charges de personnel 21,1 21,5 +0,3% 21,7 +0,3% 

Excédent brut d’exploitation 16,2 16,1 -2,5% 16,1 -0,6% 

Résultat net  11,5 11,7 -0,2% 12,5 +7,0% 

Investissements (en % du CA) 5,4% 4,9% -12,0% 5,1% +5,0% 
Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (115 716 entreprises) 

Note : les variations 2014/2013 et 2015/2014 sont calculées à partir des données brutes en €. 

La performance des entreprises par régions 

Le chiffre d’affaires 

L’amélioration de la situation des entreprises françaises a concerné tout le territoire métropolitain
1
.  

 Toutes les régions ont connu une progression de leur chiffre d’affaires supérieure à 1% en 2015, alors que 
certaines avaient connu des baisses (ou des croissances très molles) en 2014. Le « tiercé » gagnant des 
régions étant le suivant :  

 Ile-de-France : +3,2%. 

 Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : +3,2%. 

 PACA : +3,0%. 

                                                                 

 
1  Les données concernant les territoires d’outre-mer ne sont pas assez nombreuses pour être totalement fiables. Elles n’ont donc pas 

été présentées dans le cadre de cette analyse. 
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 Et, signe manifeste de l’amélioration de la situation des TPE/PME, toutes les régions ont enregistré de 
meilleures performances en 2015 qu’en 2014. 

 

L’évolution du chiffre d’affaires des TPE/PME selon les régions 

 
Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant (527 618 entreprises). 

Compte-tenu de la faiblesse des échantillons, les données de la Guadeloupe, de la Martinique et de LA Réunion n’ont pas été présentées. 

 

Focus sur 4 secteurs clés de l’économie française 

L’industrie manufacturière 

Les chiffres clés des TPE/PME de l’industrie manufacturière 

La reprise de l’activité s’est confirmé en 2015 dans le secteur de l’industrie manufacturière, pas assez toutefois 
pour redonner aux entreprises du secteur le goût d’investir. 

 Le chiffre d’affaires des TPE/PME du secteur a ainsi progressé de façon plus marquée qu’en 2014 : +1,6%, 
contre +1,1%. 

 Les dépenses d’investissement des entreprises du secteur se sont en revanche une nouvelle fois 
contractées : -2,5%, soit une baisse sensiblement moins prononcée que celle observée en 2014. 
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Les chiffres clés des TPE/PME de l’industrie manufacturière 

 2014 2015 

Chiffre d’affaires +1,1% +1,6% 

Investissement  -4,2% -2,5% 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant de 32 064 entreprises. 

 

Les performances des TPE/PME de l’industrie manufacturière 

L’analyse des performances d’exploitation des entreprises industrielles illustre clairement la « fracture » que 
l’on observe entre les PME et les TPE. 

 Les entreprises soumises à l’IS (généralement les plus grandes) ont ainsi vu leur ratio EBE / CA se redresser 
en 2015. 

 A l’inverse, cet indicateur de performance s’est une nouvelle fois contracté en 2015 pour les entreprises 
relevant des BIC. 

 Notons toutefois que l’on observe le phénomène inverse lorsque l’on analyse le taux de résultat net, avec 
une amélioration de ce ratio pour les BIC et une (très) légère dégradation pour les entreprises à l’IS.  

 

Les performances des TPE/PME de l’industrie manufacturière 

 IS BIC 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

EBE / CA 6,2% 6,3% 6,5% 16,4% 16,2% 16,1% 

Résultat net
2
 / CA  2,9% 3,4% 3,3% 13,1% 13,0 % 13,6% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant de 21 788 entreprises à l’IS et de 
10 050 entreprises BIC. 

 

La construction 

Les chiffres clés des TPE/PME de la construction 

Même meilleure qu’en 2014, la situation des professionnels de la construction est restée compliquée en 2015, 
avec un chiffre d’affaires (encore) en baisse et des dépenses d’investissement au point mort. Notons toutefois 
que les premières données disponibles pour 2016 font état d’un rebond de l’activité des entreprises du secteur 
sur la première moitié de l’année. 

 

                                                                 

 
2 Après IS. 
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Les chiffres clés des TPE/PME de la construction 

 2014 2015 

Chiffre d’affaires -0,9% -0,4% 

Investissement  -11,7% -0,3% 
Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant de 64 305 entreprises. 

 

Les performances des TPE/PME de la construction 

Dans un contexte d’activité atone, les performances d’exploitation des TPE/PME de la construction se sont, une 
nouvelle fois, dégradées en 2015, que ce soit dans les entreprises soumises à l’IS ou dans celles dépendant du 
régime des BIC.  

Notons toutefois que le taux de résultat net des entreprises du secteur s’est redressé en 2015, que ce soit pour 
les entreprises relevant de l’IS ou celles relevant des BIC. 

 

Les performances des TPE/PME de la construction 

 IS BIC 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

EBE / CA 6,0% 5,4% 5,3% 18,1% 17,6% 17,5% 

Résultat net
3
 / CA  3,0% 2,7% 2,8% 15,3% 14,9% 15,3% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant de 38 855 entreprises à l’IS et de 
25 391 entreprises BIC. 

 

La distribution automobile 

Les chiffres clés des TPE/PME de la distribution automobile 

Dans le sillage du rebond des immatriculations, le chiffre d’affaires des TPE/PME de la distribution automobile 
a progressé de 2% en 2015, contre « seulement » +0,3% en 2014.  

Pas de quoi néanmoins faire renouer les entreprises du secteur avec l’investissement. Après plusieurs années 
difficiles, ces dernières ont en effet encore réduit leurs dépenses d’investissement : -5,2% en 2015, soit une 
baisse plus marquée que celle observée en 2014. 

 

                                                                 

 
3 Après IS. 
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Les chiffres clés des TPE/PME de la distribution automobile 

 2014 2015 

Chiffre d’affaires +0,3% +2,0% 

Investissement  -2,4% -5,2% 
Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant de 90 747 entreprises. 

 

Les performances des TPE/PME de la distribution automobile 

En dépit d’un rebond de l’activité, les TPE/PME du secteur de la distribution automobile n’ont pas été en 
mesure d’améliorer leurs performances d’exploitation.  

 Ces dernières se sont ainsi stabilisées pour les entreprises relevant de l’IS, alors que celles dépendant du 
régime des BIC se sont légèrement contractées.  

 Notons toutefois que le ratio résultat net / Chiffre d’affaires s’est redressé en 2015 pour les deux catégories 
d’entreprises. 

 

Les performances des TPE/PME de la distribution automobile 

 IS BIC 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

EBE / CA 4,4% 4,4% 4,4% 10,3% 10,3% 10,2% 

Résultat net
4
 / CA  2,3% 2,3% 2,4% 8,7% 8,7% 9,1% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant de 62 156 entreprises à l’IS et de 
26 486 entreprises BIC. 

 

L’hébergement-restauration 

Les chiffres clés des TPE/PME de l’hébergement-restauration 

2015 a été une bonne année pour les TPE/PME du secteur de l’hébergement-restauration en termes d’activité, 
avec un chiffre d’affaires en progression de plus de 2%. 

 C’est naturellement une bonne nouvelle, mais qui ne doit pas faire oublier que le secteur a été très 
durement touché par les attentats de fin 2015 et 2016. Le premier semestre a en effet été catastrophique 
pour les professionnels du secteur (notamment dans les régions touristiques, à commencer par l’Ile-de-
France) et les performances de 2016 seront loin d’être aussi bonnes. 

 Quant à l’effondrement des investissements des professionnels du secteur, il doit être mis en parallèle avec 
la très forte hausse observée en 2014. 

 

                                                                 

 
4 Après IS. 
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Les chiffres clés des TPE/PME de l’hébergement-restauration 

 2014 2015 

Chiffre d’affaires +0,5% +2,1% 

Investissement  +19,4% -17,2% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Evolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant de 40 252 entreprises. 

 

Les performances des TPE/PME de l’hébergement-restauration 

Si les entreprises relevant de l’IS sont parvenues à stabiliser leurs performances d’exploitation en 2015, celles 
dépendant du régime des BIC se sont sensiblement contractées. Autrement dit, comme on peut l’observer 
dans de très nombreux secteurs d’activité, les plus petites entreprises continuent de souffrir alors que les plus 
grandes structures s’en sortent mieux. 

 

Les performances des TPE/PME de l’hébergement-restauration 

 IS BIC 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

EBE / CA 9,0% 8,9% 8,9% 17,6% 17,2% 17,0% 

Résultat net
5
 / CA  2,8% 3,2% 2,9% 11,4% 11,4% 12,1% 

Source : Données issues de la base Statexpert – Évolutions annuelles sur la base d’un périmètre constant de 26 687 entreprises à l’IS et de 
13 544 entreprises BIC. 

 

  

                                                                 

 
5 Après IS. 
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Précisions méthodologiques 

 Seules les TPE et PME réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 20 K€ et 50 M€ sont analysées 
dans le cadre de cette étude.  

 L’analyse des performances des TPE/PME porte sur un échantillon constant d’entreprises sur la période 
2013-2015.  

 Autrement dit, seules les entreprises ayant une déclaration TDFC exploitable pour les années 2013, 2014 
et 2015 ont été retenues dans le cadre de cette étude. 

 In fine, l’échantillon compte 527 618 entreprises représentant un chiffre d’affaires cumulé de près de 
240 milliards d’euros en 2015. 
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