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IMAGE PME 44
L’outil de mesure et d’analyse de 
l’activité économique des TPE-PME
de l’Ordre des Experts-Comptables

IMAGE PME PAYS DE LOIRE
Le baromètre de l’activité des entreprises régionales



Statexpert & IMAGE PME :
Les experts-comptables font 
parler les comptes des TPE/PME 

IMAGE PME PAYS DE LOIRE
Le baromètre de l’activité des entreprises régionales



En France, les TPE/PME représentent

o 3,1 millions d’entreprises 

o 99,8% du secteur marchand

o 48,7% de l’emploi salarié

o 35,6% du chiffre d’affaires

o 43,9%  de la valeur ajoutée produite

Les experts-comptables sont présents dans 81% des TPE/PME

Sources : données CEDEF & enquête TNS Sofres 2014



2015 : lancement de

La base de données issue des flux des télé-déclarations

Les experts-comptables s’ouvrent au BIG DATA



Statexpert, une base unique

• Statexpert une base de données unique des informations 
comptables et sociales des entreprises 
• Aucune autre base de données ne dispose d’une telle richesse 

d’information ou s’en approche

• Statexpert s’enrichit depuis 2010 tous les ans de
• plus de 3 millions de déclarations de TVA

• près de 2 millions de déclarations sociales 

• plus de 1,2 millions de liasses fiscales
• NB : le greffe ne compte « que » 700.000 entreprises

• Au total : à ce jour, plus de 6 milliards de données…



Pourquoi une base unique ?

• L’universalité des données, avec tous les régimes fiscaux et tous les types d’entreprises analysés

• Le volume des données
• 250 000 déclarations de TVA traitées chaque mois 
• 35 000 de plus par trimestre.
• 1,2 millions de liasses fiscales annuelles.
• Et prochainement, les données issues de la DSN.

• La fraîcheur des données disponibles 
• les données de Statexpert sont liées aux échéances déclaratives
• disponibles quelques jours seulement après les dates des déclarations

• La fiabilité des données, avec l’analyse de flux d’informations transmis aux organismes fiscaux 
et sociaux.

• La finesse des données
• Possibilité d’analyses nationales, régionales et départementales
• Possibilité d’analyses sectorielles, par code NAF ou secteurs d’activité
• Possibilité d’analyses par taille d’entreprise



2016 : lancement de

Les experts-comptables se lancent dans l’OPEN DATA

Indicateurs de Mesure de l’Activité, de la 

Gestion et de l’Emploi des PME



Télé-déclaration fiscales 

et sociales 

des experts-comptables

base de données 

issue des flux 

des télé-déclarations

Outil de mesure et d’analyse 

de l’activité économique 

des TPE-PME

Création d’indicateurs 

et analyse des données

Compilation

anonymisation, sélection 

nettoyage et traitement des 

données

Comment ça marche ?



Les indices d’IMAGE PME

• des indices trimestriels
• sur l’activité et l’investissement

• sur l’emploi

• des indices annuels
• sur l’activité et l’investissement

• sur l’emploi

• en glissement annuel

• sur un périmètre constant 
d’entreprises



Un outil de mesure et d’analyse 
de l’activité économique des TPE-PME 

pour  

• disposer d’un outil de benchmark macro-économique assurant 
le suivi de l’évolution de l’activité et de l’emploi des TPE-PME 
françaises à un rythme mensuel, trimestriel et annuel

• éclairer les pouvoirs publics en temps réel sur la situation 
économique des secteurs et des territoires

• mesurer l’impact des politiques publiques sur les TPE – PME.



Comment accéder à cette information ?

Un site internet gratuit :
www.imagepme.fr

Des données nationales, régionales,
Des données mensuelles, trimestrielles 
Pour quelques secteurs d’activité

Une application smartphone :



IMAGE PME :
Les données régionales du     
3ème trimestre 2019

Activité & investissement

IMAGE PME PAYS DE LOIRE
Le baromètre de l’activité des entreprises régionales



Statexpert dans les Pays de Loire  

• Données calculées à partir d’une moyenne : 
• de 11 500 entreprises de la région ordinale des Pays de Loire 

• de 11 000 de la région administrative des Pays de la Loire. 

• Des analyses menées sur un périmètre constant d’entreprises.

• Des variations exprimées en glissement annuel.



Le tableau des régions (en indice de CA)



Indice trimestriel d’activité des TPE-PME



Indice trimestriel d’investissement



IMAGE PME :
Les données départementales
du 3ème trimestre 2019

IMAGE PME PAYS DE LOIRE
Le baromètre de l’activité des entreprises régionales



La carte des départements (en indice de CA)



Indice trimestriel d’activité par département

T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019

Loire-Atlantique 102,4 103,2 104,2 104,1 104,9

Maine-et-Loire 105,1 103,4 104,9 104 101,7

Mayenne 102,7 102,2 103 103,9 99,8

Sarthe 101 104,6 103,4 102,4 103,8

Vendée 102,6 101,5 103,8 104,5 105

Total région 
administrative

102,7 103,1 104 103,8 103,6

Total France 101,8 101,8 102,6 102,4 102,5



IMAGE PME :
Les données sectorielles
Du 3ème trimestre 2019  

IMAGE PME PAYS DE LOIRE
Le baromètre de l’activité des entreprises régionales



L’évolution des indices d’activité et 
d’investissement par secteur en Pays de la Loire



Indice trimestriel d’activité de Loire-Atlantique

Indice trimestriel d’activité des TPE/PME de Loire-Atlantique

sur 7 secteurs de référence

(données moyennes par entreprise en K€)

T3 2018 T3 2019

Activités Immobilières 98,3 100,8

Activités spécialisées/scientifiques et 
techniques

97,6 104,7

Commerce 104,2 105,1

Construction 99,4 107,7

Hébergement et restauration 100,5 103,4

Industrie manufacturière 105,4 107,3

Autres activités de services 103,5 108,4



Indice trimestriel d’investissement 
de Loire-Atlantique

Indice trimestriel d’investissement des TPE/PME de Loire-
Atlantique sur 5 secteurs de référence

(données moyennes par entreprise en K€)

T3 2018 T3 2019

Activités spécialisées/scientifiques et 
techniques

71,4 108,8

Commerce 90,2 90,1

Construction 87,5 125,3

Hébergement et restauration 75,1 112,5

Industrie manufacturière 83,2 160,1



Secteur Soin Beauté – Loire - Atlantique

T3 2018 T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019

Indice d’Activité
Soin Beauté
44

107,3 106,1 103,3 102,2 100,6



Claudine HURMAN
Banque de France 
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CCI Maine et Loire le 11 Décembre 2019
CCI Loire Atlantique le 12 Décembre 2019

Réunion Conjoncture OEC / BDF
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1.1 Un environnement international nettement 
plus incertain 

Économies
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Économies 
avancées
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1.2 Des prévisions révisées à la baisse
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2.1 Un recours au crédit  des entreprises en 
hausse 
en zone  EURO 4%, plus marqué en France 7,3%
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2.2 Des conditions de taux plus favorables en France
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2.3 un accès au crédit en évolution favorable, 
pour le moyen terme comme pour le court terme

Attention échantillon différents 
PME et TPE :

Attacher plus d’attention aux 
évolutions qu’aux niveaux



2.4 ENTRE 2016 ET 2019, LA FRANCE AURA CRÉÉ UN
MILLION D’EMPLOIS

35

Graphique : Taux de chômage au sens du 

BIT (%)

PIB, emploi total et productivité 

apparente du travail 

Évolution plus forte que prévu 
liée pour partie à une 

évolution modeste de la 
productivité



2.5 DES GAINS DE POUVOIR D’ACHAT IMPORTANTS

36

2,3%

Contributions aux gains de pouvoir d’achat du

RDB des ménages et gains de pouvoir d’achat

par habitant

Le pouvoir d’achat par habitant 
devrait progresser de 2,3% en 
2019 (pour partie du fait des 

mesures / Gilets jaunes)



2.6 L’ACCÉLÉRATION DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES 
DEVRAIT SE POURSUIVRE, ET LE TAUX D’ÉPARGNE SE 
STABILISER

37

Un moment atténué par la 
hausse du taux d’épargne, 

l’effet pouvoir d’achat sur la 
consommation devrait se 

confirmer par stabilisation du 
taux d’épargne à sa moyenne 

de longue période
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Observation : Enquêtes de conjoncture BDF et évolution du PIB (au niveau 
national)



3.1 L’INDUSTRIE  PDLL OCTOBRE 2019

39

La production se redresse légèrement 
portée notamment par l’agro-alimentaire.

Les prévisions restent prudentes 
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Retour de l’activité au niveau des mois 
précédents après un mois de septembre plus 
faible.
Progression modérée attendue de l’activité



3.3 BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS OCTOBRE 2019
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BÂTIMENT (en haut) : 
stagnation pour le gros œuvre, nouvelle 
progression pour second œuvre

TRAVAUX PUBLICS (en bas 3ème trimestre) :
Impact de la période estivale mais les carnets 
de commandes restent étoffés, toujours des 
besoins de recrutements



4.1 QUELQUES REPÈRES DEPARTEMENTAUX : 
ENCOURS DE CRÉDIT  : EN PHASE AVEC ORIENTATION NATIONALE

42

Encours mobilisés

Taux croissance annuelle sept 

2019

FRANCE PDLL 44 49

Micro 5 4,3 4,7 3,5

PME indépendantes + Micro 5 5,4 6,7 3,9

Holdings 10,3 23,3 6,6 13,8

TOTAL hors Activ.fin. Adm Pu 8,5 6,9 3,6 3,8
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4.2 QUELQUES REPÈRES DÉPARTEMENTAUX 
IMPAYES ET DEFAILLANCES : ÉVOLUTION FAVORABLE

43

DEFAILLANCES SEPTEMBRE 2019 

12 mois glissants / poids des secteurs
France REGION DEP 44 DEP 49

FZ Construction 22% 19% 19% 21%

GZ Commerce - Réparation automobile 21% 21% 20% 22%

IZ Hébergement et Restauration 13% 13% 11% 13%

BE Industrie 7% 8% 6% 11%

HZ Transports et entreposage 4% 2% 2% 1%

DEFAILLANCES SEPTEMBRE 2019 

Taux Croissance Annuelle
France REGION DEP 44 DEP 49

FZ Construction -3,4 3,0 8,6 3,2

GZ Commerce - Réparation automobile -2,5 0,0 14,8 -1,9

IZ Hébergement et Restauration -3,2 -9,5 -1,9 -22,4

ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE -1,9 0,7 10,9 -11,3

oct-19 Incidents de paiement pour incapacité de payer

Taux croissance annuelle CA Nombre

France Région Loire Atlantique Maine et Loire

-6,6 -9,1 -8,8 -9,1

Montants

France Région Loire Atlantique Maine et Loire

-6,8 -12,9 -4,9 -17,3
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LA BANQUE DE FRANCE 
AU SERVICE DES ENTREPRISES, 

DES COLLECTIVITÉS ET DES TERRITOIRES 



NOS MISSIONS ANCRÉES DANS L’ÉCONOMIE
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NOS SERVICES À L’ÉCONOMIE

48

L’expertise Banque de France

•Des informations exclusives à disposition des acteurs de l’économie

•Une référence pour les acteurs de l’économie, le Fichier Bancaire des Entreprises

•Notre diagnostic sur l’économie locale, la conjoncture économique et financière

Nos dispositifs pour soutenir les Entreprises

•La détection et la prévention des entreprises en difficultés

•Le microcrédit professionnel

•Le droit au compte des entreprises et des entrepreneurs individuels

•La médiation du crédit

Nos services pour accompagner et apporter de la valeur ajoutée

•L’accompagnement et l’orientation des TPE et PME

•L’éducation financière des entrepreneurs

•Nos diagnostics financiers

•Le partenariat avec la BPI, au service du développement international



L’EXPERTISE BANQUE DE FRANCE
DES INFORMATIONS EXCLUSIVES À DISPOSITION DES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE
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50 000 entretiens /an

Entreprises Banquiers

Les Conseils Régionaux

Superviseur bancaire

Cotation Banque de France
Un expert : 
l’analyste 

Banque de France

INSEE, Tribunaux de 
commerce :
- Numéro SIREN
- Jugements
- Évènements marquants
- Dirigeants, Associés

Entreprises :
- Documents comptables
- Données qualitatives
- Dirigeants, Associés
- Groupes, …

Banquiers :
- Incidents de paiements
- Encours de crédit
- Défauts bâlois
- Données qualitatives

Nouveaux 
déclarants :
- Assureurs crédit
- Assureurs caution
- Autres financeurs
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UNE RÉFÉRENCE POUR LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE, 
LE FICHIER BANCAIRE DES ENTREPRISES (FIBEN)
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▪ 405 000 entités

▪ 343 000 dirigeants

▪ 20 000 entreprises cotées après analyse 
de leurs bilans sociaux

▪ 370 comptes consolidés

▪ 2 500 entretiens réalisés chaque année 
avec des chefs d’entreprises



NOTRE DIAGNOSTIC SUR L’ ÉCONOMIE LOCALE, 
LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 
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▪ Plus de 500 dirigeants interrogés chaque début de mois sur Les Pays de la Loire (10 000 au niveau 
national)

▪ Pour un suivi de l’évolution de la conjoncture économique dans l’industrie, les services marchands, 
la construction et le commerce de détail 

▪ Une publication mensuelle « Tendances régionales », plus de 6 000 lecteurs

▪ Webstat, le portail statistique de la Banque de France, il permet un accès gratuit à des milliers de 
données, regroupées en séries chronologiques sur une multitude de thèmes.



NOS DISPOSITIFS POUR SOUTENIR LES 
ENTREPRISES  
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La détection et la prévention des 
entreprises en difficultés 

La Banque de France, acteur majeur 
de la start-up d’État « Signaux 

Faibles ». Son objectif, identifier et 
aider  le plus tôt possible, les 

entreprises présentant des signes de 
fragilité. 

Le microcrédit professionnel 

Répondre aux besoins de financement 
et d’accompagnement de créateurs 
ou repreneurs de microentreprises 

qui n’accèdent pas à des crédits 
classiques pour mener à bien leurs 

projets.

Le droit au compte des 
entreprises et des entrepreneurs 

individuels  

Désigner une Banque pour 
l’ouverture des services bancaires de 
base afin que l’activité de l’entreprise 

ne soit pas pénalisée.

La médiation du crédit 

Intervenir en cas de difficultés entre 
l’entreprise et son partenaire bancaire 

ou assureur crédit.



NOS SERVICES POUR ACCOMPAGNER ET FAIRE GRANDIR 
L’ACCOMPAGNEMENT ET L’ORIENTATION DES TPE ET 
DES PME
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• Notre but : ne pas laisser un entrepreneur seul face à ses questions.

• Notre mission : accueillir, écouter, comprendre, orienter. 

• Un numéro vert : 0 800 08 32 08

• C’est aussi un correspondant Innovation et Start-up dans la région.

Déjà 300 
accompagnements 
sur 2019 en Pays 

de la Loire !



L’ÉDUCATION FINANCIÈRE DES 
ENTREPRENEURS
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• La Banque de France, opérateur de la stratégie nationale d’éducation financière des publics 
depuis septembre 2016. 

• Pour renforcer les compétences économiques, budgétaires et financières de nos concitoyens, la 
Banque de France, opérateur de la stratégie nationale d’éducation financière coordonne les 
actions des acteurs institutionnels, associatifs et professionnels.

• Mise à disposition de manière simple, neutre et pédagogique des informations fiables sur 
l’économie, les relations bancaires, la gestion de trésorerie ou encore les modes de 
financements.

https://www.mesquestionsdargent.fr/
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/
https://www.citeco.fr/
https://www.citeco.fr/
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NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DES ENTREPRISES : NOS DIAGNOSTICS 

FINANCIERS - GESTION OPÉRATIONNELLE ET DYNAMIQUE DES ENTREPRISES

Une vue complète des performances

Une identification des points clés

Un positionnement sectoriel

La détermination des leviers d’actions

Des réponses simples à 
des interrogations 

souvent complexes.

Un analyste 
financier dédié
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GESTION OPÉRATIONNELLE ET DYNAMIQUE DES 
ENTREPRISES (GEODE)

Un langage 
clair et objectif

Un référentiel 
unique 

Une prestation 
adaptable 
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NOTRE EXPERTISE AU SERVICES DES DECIDEURS ECONOMIQUES  
ANALYSE CONJONCTURELLE ET STRUCTURELLE ÉCONOMIQUE LOCALE 
(ACSEL)

• Disposer d’une information récente et fiable sur la santé 
économique et financière des entreprises

• Mettre en perspective, comparer et expliquer les 
évolutions constatées?

• Comparaison géographique et/ou sectorielle 

• Décider de la mise en place de plans d’actions

• Communiquer en interne ou en externe

Collectivités 
territoriales

Agences de 
développement

CCI 
régionales

Fédérations 
professionnelles 

UN DIAGNOSTIC OBJECTIVÉ PERMETTANT LA PRISE DE DÉCISION



Une 
expertise 

économique 

Évolution 
de l’activité, 
des effectifs  

Investissements 
et potentiel de 
développement

Degré d’autonomie 
financière, 

Vulnérabilité

Profitabilité 
et rentabilité
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L’ ANALYSE CONJONCTURELLE ET STRUCTURELLE DE 
L’ECONOMIE LOCALE : POUR QUEL BESOIN ? QUELLE 
PROBLEMATIQUE ?

Sous-

traitance 

industrielle ?

Nautisme, 

logistique ?

Investisseurs 

étrangers ? 

Territoires 

d’industrie? 



LE PARTENARIAT AVEC LA BPI, AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
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• Nous instruisons les dossiers d’aide à l’exportation

• Nos atouts :

• notre proximité avec les entreprises

• notre place dans l’écosystème

• notre expertise financière

• notre analyse qualitative



Cocktail

ECODAYS


