
INDICATEURS CLÉS*Z 4ème Trimestre 2016 Tous les indicateurs sont exprimés en base 100 et en glissement annuel, c’est-à-
dire par rapport au même trimestre de l’année précédente à périmètre similaire 
d’entreprises. 

L’ année 2016 s’est bien terminée pour les entreprises de la 
région ordinale de Montpellier.
L’indice d’activité des TPE-PME est resté bien orienté pour 
le 4ième trimestre 2016 en progression de 1.6 % par rapport 
au même trimestre de l’année 2015. Cette croissance 
régionale marque toutefois certaines faiblesses :

•	 Les entreprises de plus de 500 K€ de CA annuel ont 
vu leur indice d’activité progresser de 2 %, alors que les 
entreprises de moins de 250 K€ de CA annuel ont vu le leur 
se contracter de près de 1 %.

•	 Tous les départements de la région de Montpellier ont 
vu	 leur	 chiffre	 d’affaires	 progresser	 par	 rapport	 au	 4ème	

trimestre 2015 à l’exception du Gard qui a vu son activité stagner.

•	 Si la progression de l’indice trimestriel d’emploi semble être la conséquence 
positive de l’évolution favorable de l’indice d’activité, la contraction de l’indice 
d’investissement	 à	 96.4	 pose	 question.	 En	 effet	 cette	 contre-performance,	 à	
l’encontre de l’évolution nationale (+1.3 %) et de l’Occitanie (+5 %) risque d’être 
pénalisante pour les mois à venir.

En conclusion, très petites entreprises, Gard et investissement, 
3 points à surveiller en ce début d’année 2017.

Philippe LAMOUROUX
Président de l’Ordre des Experts-Comptables
Région de Montpellier*

*Territoire du Languedoc-Roussillon et Aveyron
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ÉCHANTILLON (Région Montpellier)

    ACTIVITÉ (CA) EMPLOI   INVESTISSEMENT

TPE de 9 salariés et moins  PME de 10 salariés et plus

L’activité de nos entreprises 
régionales est bien orientée ; la croissance est 
identique à celle observée à l’échelle de la région 
Occitanie…et légèrement supérieure à celle de 
l’ensemble des entreprises françaises (101,4).

Sur l’ensemble de l’année 2016, notons toutefois 
que la croissance des entreprises régionales suit 
de très près la moyenne nationale, alors qu’en 
2015, nos TPE/PME avaient systématiquement 
fait mieux.

L’analyse détaillée montre clairement que ce 
sont les plus grandes structures qui tirent la 
croissance. Les entreprises affichant plus de 
500 000 € de CA annuel ont en effet vu leur 
indice trimestriel progresser de plus de 2%...
alors que celui des entités réalisant moins de 
250 000 € de CA ont vu le leur se contracter 
de près d’1%. Autrement dit, les TPE continuent 
de souffrir.

L’investissement des entreprises régionales 
continue de faire le yo-yo. Après un léger 
rebond au cours du 3ème trimestre 2016, les 
dépenses d’investissement se sont sensiblement 
contractées durant le 4ème trimestre.

A 96,4, l’indice affiche même sa deuxième plus 
mauvaise performance depuis sa création. Une 
contre-performance qu’il convient par ailleurs 
de mettre en relation avec le rebond observé à 
l’échelle nationale (+1,3%, après deux trimestres 
consécutifs de baisse), mais aussi dans 
l’ensemble de la région Occitanie (+5%, là-aussi, 
après deux trimestres de baisse).
Dans un contexte plus tendu, nos TPE/PME 
semblent faire preuve de prudence en matière 
d’investissement.
L’analyse détaillée montre que la situation 
est plus tendue dans les petites entreprises. 
Les PME réalisant plus d’1 million d’€ de CA 
annuel ont en effet continué d’investir, avec des 
dépenses en progression de plus de 3% durant 
le dernier trimestre 2016 (par rapport à la 
même période de 2015).

L’emploi affiche sa plus forte croissance depuis 
la création de l’indice début 2015.

Après deux trimestres de ralentissement, la 
croissance de l’emploi salarié dans TPE est en 
effet sensiblement repartie à la hausse.
Une progression qui doit beaucoup au 
dynamisme des entreprises de l’Hérault (un 
département peuplé), dont les effectifs se 
sont accrus de plus de 3% au cours du 4ème 
trimestre 2016.

Parmi les grands secteurs suivis par l’Ordre des 
Experts-Comptables, ce sont les entreprises de 
la construction et du commerce qui affichent la 
plus forte croissance de leurs effectifs.

Globalement, depuis le début 2015, l’emploi 
dans les entreprises de moins de 9 salariés 
se porte mieux dans la région ordinale de 
Montpellier (LR et Aveyron) qu’à l’échelle de la 
France. C’est une bonne nouvelle !

Les effectifs continuent de progresser 
notamment grâce à la bonne tenue de l’emploi 
dans les secteurs de l’industrie manufacturière 
et du commerce.

Cela dit, la tendance depuis le début de l’année 
2016 montre bel et bien un ralentissement des 
embauches au sein des entreprises régionales 
de 10 salariés et plus (Indice 102,3 au 3ème 
trimestre et 102,7 au 2ème trimestre 2016). 

Le phénomène est inverse à ce qui est constaté 
à l’échelle de la région Occitanie et de la France.
Les évolutions de l’emploi dans les entreprises 
de plus de 9 salariés doivent être interprétées 
avec une certaine prudence, spécialement 
dans notre région.
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INDICE TRIMESTRIEL D’ACTIVITÉ DES TPE/PME
COMPARAISON RÉGION DE MONTPELLIER / OCCITANIE / FRANCE

L’ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES TPE/PME SELON LES 
DÉPARTEMENTS (HORS EFFET JOURS OUVRÉS)

Vous êtes en pleine période d’arrêté des 
bilans. Comment ressentez-vous le climat 
actuel des affaires ?

> Pour la première fois depuis longtemps, on 
ressent un certain optimisme et une hausse 
d’activité	 significative,	 notamment	 dans	 les	
secteurs du bâtiment et des services aux 

entreprises. Les carnets de 
commandes sont remplis pour 
le 1er semestre 2017 voire au-
delà pour certains.
> Les bilans 2016 que nous 
présentons sont dans 
l’ensemble corrects. Seules les 
marges restent encore basses.

> Certaines activités de commerce comme 
l’habillement, la presse ou l’ameublement sont 
plus	en	difficulté	et	connaissent	des	tendances	
à la baisse. Il est probable que ces secteurs 
subissent directement la concurrence des 
ventes sur internet.
> Quoi qu’il en soit malgré cette « reprise 
» relative, nos chefs d’entreprises restent 
prudents et n’envisagent pas encore de réels 
plans d’investissements ou d’embauches. Ils 
favorisent pour l’instant, des solutions à court 
terme comme l’intérim ou le recours aux 
contrats à durée déterminée.

Laure CAUCAT
Expert-Comptable, membre élue du Conseil

L’analyse du chiffre d’affaires des entreprises en 
fonction de leur département d’implantation fait 
apparaître des situations contrastées.
> Au cours des trois derniers mois de l’année 2016, 
tous	les	départements	ont	vu	le	chiffre	d’affaires	de	
leurs TPE/PME progresser, à l’exception du Gard, 
dont l’activité a stagné par rapport au 4ème  trimestre 
2015.
> L’Aveyron, qui connait une croissance en dents de 
scie	 depuis	 plusieurs	 trimestres,	 a	 affiché,	 pour	 la	
première fois depuis 2 ans, la plus forte croissance 
de la région : +1,8%. 
> L’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales, qui 
affichent	 des	 croissances	 moins	 volatiles	 depuis	
2015,	ont	vu	le	chiffre	d’affaires	de	leurs	entreprises	
s’accroître de 1,2%.

4 des 5grands secteurs suivis par l’Ordre des Experts-
Comptables	 ont	 vu	 leur	 indice	 trimestriel	 de	 chiffre	
d’affairese	progresser	au	cours	du	4ème trimestre 2016.

> Les TPE/PME des secteurs de l’agriculture-
sylviculture-pêche, de l’hébergement-restauration et 
de	l’industrie	manufacturière	ont	affiché	des	hausses	
de	chiffre	d’affaires	journalier	moyen	comprises	entre	
2,1% et 2,5%.
> L’activité des entreprises du commerce a 
sensiblement rebondi durant les trois derniers mois 
de l’année : +1,8%. Après plusieurs trimestres tendus, 
les consommateurs de la région de Montpellier 
semblent avoir retrouvé le goût de dépenser, 
comme on l’observe d’ailleurs également à l’échelle 
nationale.

> Le	chiffre	d’affaires	des	entreprises	du	secteur	de	la	
construction s’est en revanche légèrement contracté. 
Ce ralentissement de la croissance s’apparente plus 
à un phénomène ponctuel qu’à un inversement de 
tendance. Que ce soit en matière de mises en chantier 
ou de permis de construire, tous les clignotants sont 
au vert dans la région Occitanie, ce qui soutiendra 
mécaniquement l’activité des professionnels de la 
filière	construction	au	cours	des	mois	à	venir.	

LANGUEDOC-
ROUSSILLON : La 
belle endormie…

> Les	 «	 affaires	 »	
ne sont pas faciles 
dans une région 
affichant	 l’un	 des	

taux record de chômage en France 
Plus de 14% !!!!

> Cette Région, pourtant dotée 
de multiples atouts, semble 
paisiblement se satisfaire 
d’indicateurs économiques très 
moyens, voire médiocres…

> Il semble qu’elle ait bien 
mal négocié certains virages 
importants, par manque de vision, 
de	 flexibilité,	 voire	 de	 volonté	 de	
ses grands décideurs….
> Notre Région doit, bon gré 
mal gré s’adapter aux mutations 
économiques ; cela ne se réalisera 
qu’avec une volonté politique 
imprégnée de culture d’entreprise….
Saura-t-elle se réveiller et faire face 
aux	 grands	 défis	 économiques	 de	
demain ?

Roger VAROBIEFF
Dirigeant de Répar’stores (34)

> Le secteur des produits biologiques connait 
une véritable envolée depuis plus de 3 ans 
avec des croissances qui dépassent les 
20%. Cela se traduit par un grand nombre 
d’ouvertures de magasins spécialisés, tendant 
à	généraliser	une	offre	de	proximité.	Cela,	bien	
sûr, se répercute sur toutes les entreprises 
qui prennent part à ce marché , dont Arcadie, 

entreprise régionale, historique de la bio.
> La bonne santé économique régionale est importante pour 
nous,	 car	 elle	 permet	 de	 maintenir	 une	 offre	 de	 services,	
de compétences professionnelles ainsi qu’un marché de 
proximité.	Le	sentiment	général	à	ce	sujet	est	que	le	succès	des	
entreprises , quel que soit leur secteur est bien plus dépendant 
de la qualité des dirigeants, de l’originalité et de la pertinence 
de leur positionnement que du contexte économique général.
> De	 beaux	 projets	 n’émergent	 pas	 faute	 de	 compétences	
(gestion,	 RH,	 financement)	 des	 créateurs.	 Formation	 et	
accompagnement vont être sûrement des facteurs clé du 
décollage.

Bernard KIMMEL
Dirigeant d’Arcadie (30)
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ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES TPE/PME 
EN GLISSEMENT ANNUEL - BASE 100

L’INDICE DE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SECTEUR




