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« Image PME » : baromètre sur la santé économique des entreprises  
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Mardi 25 septembre 2018 - L’Assemblée Générale annuelle de l’Ordre des experts-
comptables Picardie Ardennes est l’occasion pour Charles-René TANDÉ, Président du 
Conseil Supérieur de l’Ordre, de dévoiler les dernières données trimestrielles du baromètre  
« Image PME » et de présenter le nouveau dispositif bancaire « Crédit 50K€ » pour les 
entreprises. 
 
Les experts-comptables de Picardie et des Ardennes se sont rassemblés au Centre de Congrès des 
Vieilles Forges aux Mazures (08), à l’occasion de l’Assemblée Générale de la profession. A l’ouverture 
de la journée, Charles-René TANDÉ, Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-
comptables, a dévoilé les dernières données sur la santé économique des entreprises régionales 
issues du baromètre « Image PME », instrument d’analyse, de performance et de benchmark en 
temps réel des petites et moyennes entreprises élaboré par l’Ordre des Experts-comptables. Il a 
également présenté le nouveau dispositif « Crédit 50K€ ». 
 
Image PME Picardie : résultats du 2e trimestre 2018 
 Les TPE-PME de Picardie affichent une hausse de 2,2% de leur CA par rapport au 2e trimestre 

2017, légèrement supérieure à la moyenne nationale (+2,1%). Les meilleures performances ont 
été réalisées dans les secteurs des activités spécialisées scientifiques et techniques*, dans 
lesquelles sont présents les experts-comptables (+6,8% vs +2,8% au niveau national), de la 
construction (+3,1% vs +0,9%) et de l’industrie manufacturière (+3% vs +1,8%).  
En revanche, les croissances d’activité observées dans les secteurs du transport/entreposage 
(+3,3% vs +6,4%), du commerce (+1,3% vs +2,4%) et de l’hébergement/restauration (+0,2% vs 
+1,6%), sont inférieures aux moyennes sectorielles nationales. 

 Les TPE-PME de l’Oise affichent la croissance la plus importante avec +2,9%, suivi de l’Aisne 
(+2,7%) et des Ardennes (+2,4%). La Somme (+0,5%) affiche une hausse faible et inférieure à la 
moyenne nationale.  
 

 
 

 

 
 L’investissement des TPE-PME de Picardie enregistre une très légère baisse (-0,1%) par rapport au 

2e trimestre 2017, résultat qui reste largement supérieur à la moyenne nationale (-3,3%). 
Les entreprises des secteurs des activités spécialisées scientifiques et techniques (+38% vs +4,4% au 
niveau national) et de la construction (+17,9% vs -6,1%) ont fortement accru leur effort et 
maintenu l’investissement régional. Inversement, dans l’industrie manufacturière (-16,2% vs -7,1%), 
le commerce (-12,8% vs -2,4%) et le transport/entreposage (-10,3% vs +1,2%), les entreprises ont 
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réduit les montants investis et enregistré des performances en deçà des résultats nationaux. Le 
niveau des investissements est stable dans l’hébergement restauration (0% vs -8,1%). 

 Les plus grosses PME picardes, réalisant entre 1 et 50 millions d’euros de chiffre d'affaires annuel, 
ont porté la croissance de l'activité (+3,8% par rapport au 2e trimestre 2017). Celles de taille 
intermédiaires (entre 500 et 999K€ à l’année) ont enregistré une légère hausse (+0,8%). Les petites 
structures ont vu leur CA se réduire (-0,4 % pour celles réalisant entre 250 et 499K€ et -1,2% pour 
celles dont le CA annuel est inférieur à 250K€). En matière d’investissement, les TPE-PME de taille 
intermédiaire ont affiché des hausses : +10,1 % pour les entreprises réalisant entre 250 et 499K€ de 
chiffre d’affaires annuel et +5,5 % pour celles dont le CA annuel se situe entre 500 et 999K€. 
Inversement, les plus petites entreprises – moins de 250K€ (-11,6%) – et les plus grandes – entre 1 et 
50 millions d’euros à l’année (-1,5%) – ont diminué leur effort en la matière. 

 
« Les experts-comptables ont accès à des informations essentielles et d'actualité, telles que les 
déclarations des taxes sur les chiffres d'affaires, qui sont mises à profit dans « Image PME ». Les 
données collectées dans ce baromètre traduisent l'activité des entreprises. On remarque, ce 
semestre, que l’activité en Picardie est plutôt positive, en hausse et supérieure à la moyenne 
nationale. C’est le département de l’Oise qui tire son épingle du jeu. Concernant les investissements, 
la tendance est, cependant, en légère baisse. » résume Pierre GIROUX, Président de l’Ordre des 
experts-comptables Picardie Ardennes. « L’AG est l’occasion de rappeler notre rôle de conseil auprès 
du dirigeant. Nous innovons et lançons un nouveau dispositif pour les accompagner en leur facilitant 
l’accès au crédit : Crédit 50K€. » précise-t-il.  
 
Le dispositif bancaire Crédit 50K€ 
L'Ordre des experts-comptables et la Fédération bancaire française ont uni leurs énergies pour 
donner le jour à un dispositif destiné à faciliter l’obtention de financements : « Crédit 50K€ ». Il facilite 
l’accès au financement bancaire pour les TPE/PME grâce à un accompagnement complet des 
entrepreneurs. 
L’expert-comptable conseille et accompagne le chef d’entreprise dans sa recherche de 
financement. Qu’il s’agisse d’une création, d’un développement ou d’une transmission d’entreprise, 
il renseigne, avec le dirigeant, un dossier unique de financement diffusé simultanément jusqu’à trois 
établissements bancaires partenaires du dispositif. Un nouvel atout pour l’engagement de la 
profession auprès des chefs d’entreprise, au service de la croissance économique. 
 
 
 
* Les secteurs des activités spécialisées scientifiques et techniques font partis des échantillons non pris 
en compte dans les graphiques du baromètre car peu significatifs sur certaines régions mais parlant 
et représentatif sur la période étudiée en Picardie. 
 
 
 
 
 

A propos de  
L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes représente 415 experts comptables exerçant au sein de 
structures libérales ou associatives et qui emploient près de 3 000 salariés et 70 stagiaires. Représenter, défendre, 
valoriser les professionnels et les accompagner dans leur développement, sont les missions de l'Ordre des Experts-
Comptables. Il demeure le garant de l'éthique de la profession, aussi bien vis-à-vis des pouvoirs publics que du 
monde économique. 
L’Ordre est également chargé de la formation de ses membres qui constitue une garantie de qualité et assure 
le suivi du parcours des experts comptables stagiaires. 
www.pic-ard-experts.org – @oecpicardennes 
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