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TRANSITION NUMERIQUE : LES EXPERTS-COMPTABLES 
S’ENGAGENT A ACCOMPAGNER LES TPE-PME 

Les PME constituent le poumon économique de la 
France : elles représentent 99,8 % des entreprises, em-
ploient près de 7,1 millions de personnes et réalisent 
un chiffre d’affaires annuel de 1300 milliards d’euros. 
Elles accusent pourtant un retard alarmant vis à vis de 
la transformation numérique : à peine plus de 10% ven-
dent en ligne alors que les consommateurs français ont 
adopté massivement le e-commerce. 
 
Sur la base de ce constat, le Conseil national du numé-
rique (CNNum) a été saisi par le gouvernement, afin 
d’élaborer un plan d’action national pour la transition 
numérique des PME, en collaboration avec la Direction 
Générale des Entreprises et l’ensemble des acteurs par-
tenaires de cette transition.  
 
C’est à ce titre que l’Ordre des experts-comptables sou-
haite rappeler son soutien en faveur des actions recom-
mandées par le CNNum dans le cadre du plan 
#Croissance connectée. Afin de concrétiser ce soutien, 
il s’engage à : 
 
 communiquer sur le programme Croissance con-

nectée et l’importance de la transformation nu-
mérique des PME ; 

 

 encourager les experts-comptables à devenir des con-
necteurs du programme afin de sensibiliser leurs clients 
PME à la transformation numérique ; 

 

 opérer des renvois mutuels entre la plateforme du 
programme Croissance connectée et les plate-
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formes de l’Ordre notamment Cap sur le numérique; 
 
 partager des ressources et des contenus afin d’ali-

menter les plateformes du programme Croissance 
connectée et Cap sur le numérique. 

 

Pour plus de renseignements et un accompagne-
ment personnalisé à la transformation numérique, 
contactez-nous à info@agora-sea.fr 

Source : OEC 
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LE PIB AUGMENTE DE 0,2 % AU TROISIEME        

TRIMESTRE 2016 

 

Au troisième trimestre 2016, le produit intérieur brut (PIB) 
en volume* se redresse modérément : +0,2 %, après 
−0,1 % au deuxième trimestre. 
 

Les dépenses de consommation des ménages stagnent 
pour le deuxième trimestre consécutif, tandis que la forma-
tion brute de capital fixe (FBCF) totale progresse légère-
ment (+0,2 % après 0,0 %). Au total, la demande intérieure 
finale (hors stocks) est quasi stable : elle contribue à la 
croissance du PIB pour +0,1 point au troisième trimestre 
2016, comme au trimestre précédent. 
 

Les importations rebondissent fortement (+2,5 % après 
−1,7 %). Les exportations se redressent (+0,5 % après 
−0,1 %). Au total, le solde extérieur contribue négative-
ment à la croissance du PIB (−0,6 point, après +0,5 point). À 
l'inverse, la contribution des variations de stocks est posi-
tive (+0,7 point après −0,7 point). 
 

* Les volumes sont mesurés aux prix de l'année précédente 
chaînés et corrigés des variations saisonnières et des effets 
des jours ouvrables (CVS-CJO). 
 

Plus d’actualités sur www.agora-sea.fr 
Source : INSEE 



LE NOMBRE DE DEFAILLANCES D'ENTREPRISES 

CONTINUE DE DIMINUER 

 

entraîne, à la demande du salarié, la requalification en 
contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que 
lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le 
contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention 
frauduleuse (Cass. soc. 30-11-2016 n° 15-23.905 F-D).  
 
Exécution du contrat 
 
La modification du contrat de travail par l'employeur, 
pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du 
salarié. Ayant constaté que ce dernier avait accepté 
sa rétrogradation, la cour d’appel a rejeté à juste titre 
sa demande en annulation de cette sanction discipli-
naire (Cass. soc. 30-11-2016 n° 15-14.572 F-D). 
 
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la 
position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier 
d'une impossibilité de reclassement. Ayant constaté 
que le salarié avait refusé des postes au motif notam-
ment qu'il n'était pas mobile géographiquement et fait 
ressortir qu'il n'avait pas eu la volonté d'être reclassé 
au niveau du groupe, la cour d'appel a souverainement 
retenu que l'employeur avait procédé à une recherche 
sérieuse de reclassement (Cass. soc. 30-11-2016 n° 15-
11.062 F-D). 
 
Cessation du contrat 
 
Est suffisamment motivée la lettre de licenciement 
économique qui ne mentionne pas expressément la 
suppression du poste du salarié, mais indique que les 
difficultés économiques devaient conduire à la sup-
pression d'un poste au bureau d'études, service auquel 
l'intéressé était affecté depuis de nombreuses années 
(Cass. soc. 23-11-2016 n° 15-20.425 F-D). 
 
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licencie-
ment pour inaptitude physique résultant 
du comportement fautif de l'employeur, qui a imposé 
au salarié une charge excessive de travail (Cass. soc. 30
-11-2016 n° 15-25.066). 

 
Formation professionnelle 
 
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur 
poste de travail et veille au respect de leur capacité à 
occuper un emploi, au regard notamment de l'évolu-
tion des emplois, des technologies et des organisa-
tions. Manque à cette obligation et peut être condam-
né au paiement de dommages et intérêts l'employeur 
qui, en trente ans de carrière, n'a fait bénéficier un sa-
larié manutentionnaire d'aucune formation, peu im-
portant que l'intéressé n'en ait pas réclamé (Cass. soc. 
30-11-2016 n° 15-15.162 F-D). 
 

Source : cour de cassation 
 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter. 
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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Selon une étude publiée par Altares, le nombre de dé-
faillances d'entreprises a fortement diminué au 3e tri-
mestre 2016 par rapport à 2015. 

Les données chiffrées 

La France a subi au troisième trimestre de cette année 11 
422 défaillances d'entreprises, soit 12,0 % de moins qu'il y a 
un an. Notons que le terme « défaillance », utilisé dans 
l'étude, regroupe à la fois les procédures de sauvegarde, les 
redressements judiciaires et les liquidations judiciaires. 

La diminution globale du nombre de défaillances provient 
en quasi-totalité des entreprises de moins de 50 salariés. 

Notons toutefois que plus de 94 % du total des défail-
lances au 3e trimestre 2016 concernent des entreprises 
de moins de 10 salariés. 

Les secteurs les plus touchés 

Le bâtiment, le commerce de détail et la restauration 
représentent à eux seuls près de la moitié des défail-
lances du 3e trimestre 2016. Le bâtiment explique, quant 
à lui, le tiers de la baisse des défaillances. 
 

La répartition des défaillances par zone géographique  
 

Sans surprise, l'Île-de-France connaît le plus grand 
nombre de défaillances, suivie des régions Auvergne-
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'ensemble 
de ces trois régions représente 42,9 % du total des défail-
lances survenues au 3e trimestre 2016. 
 

Source : Altares 

 

Embauche 
 

La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le 
caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission 

mailto:info@agora-sea.fr

