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LES EXPERTS-COMPTABLES FONT PARLER LES 
COMPTES DES TPE & PME 

Au premier semestre 2016, l’Ordre des experts-
comptables lançait IMAGE PME, les Indicateurs de Me-
sure de l’Activité, de Gestion et d'Emploi des PME, 
construits à partir des données de la base Statexpert. 
Ces indicateurs permettent d’avoir une tendance en 
temps réel de l’évolution de l’activité et de l’emploi 
des TPE & PME françaises. La profession complète au-
jourd’hui son rôle d’acteur majeur de la vie écono-
mique française en analysant la performance des TPE 
& PME sur un exercice complet. 
 

La performance des entreprises françaises en 2015 : 
une amélioration sensible de l’activité 
 

La croissance du chiffre d’affaires des TPE/PME fran-
çaises 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. La 
« fracture » entre les petites entreprises (qui conti-
nuent de souffrir) et les entités de plus grande taille 
(qui voient leur situation s’améliorer) s’est en effet  

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

encore renforcée en 2015. La situation se révèle égale- 
ment différente en fonction des secteurs d’activité. Les 
entreprises du commerce et de la réparation automo-
bile et de l’hébergement restauration ont ainsi connu 
une croissance supérieure ou égale à 2% par rapport à 
2014, alors que celles de la construction ont une nou-
velle fois dû composer avec une baisse de leur chiffre 
d’affaires. Notons toutefois que la situation de ces der-
nières a commencé à s’améliorer depuis le début de 
l’année 2016. Au niveau géographique, l’amélioration 
de la situation a concerné l’ensemble des régions, qui ont 
toutes enregistré de meilleures performances qu’en 2014. 
 
Télécharger l’analyse complète des résultats 2015 sur 
www.agora-sea.fr 
 

Source : experts-comptables.fr 
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Chaque année, plus de 100 000 entreprises sont sus-
ceptibles d'être transmises mais seules 60 000 le sont 
réellement. 
 
Afin de donner davantage de visibilité aux nombreux 
événements existants sur la transmission et reprise 
d’entreprise et de permettre aux cédants et repreneurs 
potentiels de mieux les identifier, une  Semaine de 
la transmission-reprise sera organisée du 14 au 27 
novembre 2016. A cette occasion, une centaine d’évé-
nements seront organisés partout en France: tables-
rondes, colloques, petits déjeuners, salons, etc. 
  
Même si toutes les entreprises ne se prêtent pas à la 
reprise, les études montrent que le taux de transmis-
sion est à un niveau insuffisant dans certains secteurs 
pour assurer le renouvellement des capacités de 
production et maintenir un niveau minimum d’activité 
dans des territoires fragiles, ruraux notamment.  
Le développement de la transmission et de la reprise 
des petites entreprises représente donc un enjeu ma-
jeur pour l’emploi, mais également pour réduire la 
fracture entre les territoires les plus dynamiques et 
ceux menacés de désertification. C'est pourquoi, le 
Gouvernement a décidé de lancer une grande cam- 

PROMOUVOIR LA TRANSMISSION-REPRISE D’ENTREPRISE 

http://www.agora-sea.fr/actualites


LES PRETS BONIFIES DESTINES AUX INVESTISSE-

MENTS « VERTS » DES PME RENFORCES 

 

Évolution du montant des retraites et des cotisations 
Agirc et Arrco  
 
Le montant des retraites complémentaires Agirc et Arrco est 
maintenu. En revanche, le montant des cotisations va augmen-
ter en 2017.  
 
La valeur du point de retraite complémentaire, qui sert 
au calcul du montant de la pension de retraite AGIRC-
ARRCO, demeure donc inchangée au 1er novembre 
2016, soit : 
 0,4352 € à l’AGIRC ; 
 1,2513 € à l’ARRCO. 
 
La valeur du salaire de référence (c’est-à-dire le « prix 
d’achat » d’un point de retraite) est, pour sa part, 
revalorisée de 3,4 % pour 2017 et passe ainsi à : 
 5,6306 € pour l’AGIRC (contre 5,4455 € en 2016) ; 
 16,1879 € pour l’ARRCO (contre 15,6556 € en 2016). 

 
Responsabilité pénale d'une société 

 
Aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les per-
sonnes morales sont responsables pénalement des 
infractions commises, pour leur compte, par leurs 
organes ou représentants. Un tout récent arrêt publié 
au bulletin ne fait que renforcer cette condition sine 
qua non exigée par ce texte. 
 
En l'occurrence, une société avait seule été condam-
née pénalement à deux amendes pour n'avoir pas 
respecté un arrêté préfectoral imposant un jour de 
fermeture hebdomadaire. Poursuivi pour la même 
infraction, le P-DG de cette société avait lui été relaxé 
au motif qu'il n'était pas encore titulaire des fonc-
tions à la date des faits reprochés. 
 
Sans surprise, cette décision d'appel est censurée : 
impossible de retenir la responsabilité pénale d'une 
société sans avoir recherché si les faits reprochés 
avaient bien été commis, pour son compte, par un de 
ses organes ou représentants alors en fonction. 
 
Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter. 
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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LES DERNIERES BREVES 

   AGORA SEA    AGORA SEA    AGORA SEA    Votre expertVotre expertVotre expert---comptable de proximité   comptable de proximité   comptable de proximité   www.agorawww.agorawww.agora---sea.frsea.frsea.fr   

Les conditions d’octroi du Prêt Eco Energie et du Prêt 
Vert sont améliorées pour faciliter leur distribution 
auprès des TPE, PME et ETI engagées dans des projets 
de transition écologique et énergétique. 
 
Le ministère de l’écologie, en partenariat avec BPI 
France, renforce les prêts bonifiés proposés aux PME 
pour financer les investissements destinés à améliorer 
leur efficacité énergétique. 
 
Le montant maximal octroyé dans le cadre du Prêt Eco  

 

pagne d'information sur le thème de la transmission-
reprise d'entreprise. 
 
Les objectifs de la campagne 
 
Cette campagne de communication vise à sensibiliser 
les dirigeants aux enjeux de la transmission, notam-
ment la nécessité d’anticiper le processus de transmis-
sion, et à changer le regard sur la reprise, souvent dé-
laissée au profit de la seule création d’entreprise. Elle 
permet de répondre aux trop nombreuses idées reçues 
qui existent encore sur le sujet. Les outils de la cam-
pagne et notamment le site internet dédié permettent 
également aux cédants et repreneurs potentiels de 
s’orienter plus facilement vers les réseaux d’accompa-
gnement adaptés à chaque cas. 
  
Porte d’entrée unique aux cédants et repre-
neurs: le site Internet de l’Agence France Entrepre-
neur a fait peau neuve. Les internautes y trouveront 
des contenus pratiques et pédagogiques, des outils 
ludiques et interactifs (vidéos, data quiz…), des témoi-
gnages d’entrepreneurs. Cet espace renvoie également 
vers les nombreuses ressources et outils des différents 
réseaux d’accompagnement partenaires du projet. 
  
Téléchargez l'ensemble du dossier de presse sur agora-
sea.fr. Contactez-nos pour un accompagnement per-
sonnalisé à info@agora-sea.fr 
 

Source :  entreprises.gouv.fr  

Energie (PEE), dont l’existence est prolongée jusqu’au 22 février 
2020, est relevé à 100 000 €. Jusqu’à présent limitée, la liste des 
équipements éligibles est élargie aux opérations standardisées 
du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE). Enfin, 
les dépôts des demandes sont facilités par la fourniture d’une 
simple attestation sur l’honneur de l’achat d'équipements prévu.  
 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter. 
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
 

Source : Ministère de l’écologie 
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