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LES BILANS DES ENTREPRISES D’AUVERGNE-

RHONE-ALPES 

 LES GRANDES TENDANCES  

 

Dans le cadre de la semaine de l’économie qui a débuté le lundi 18 juin 2018, la Banque de France a 
proposé le mercredi 20 juin une conférence sur les grandes tendances des entreprises en région Auvergne 
Rhône-Alpes.  

 

Animée par Messieurs Guillaume ALABERGERE, Stéphane ALBERT et Monsieur Stéphane GOURDET, 
cette conférence s’est présentée sous la forme d’un diagnostic financier des entreprises régionales selon 
leur taille et leur secteur d'activité.  

 

Il s’agissait de mettre en évidence les « 3S », c’est-à-dire les trois missions de la Banque de France, à 
savoir : la Stratégie monétaire pour un euro de confiance et la Stratégie financière liée au risque 
systémique; le troisième « S » représentant l’ensemble de Services à l’économie tel que, les services aux 
particuliers, notamment la commission de surendettement ou les services aux entreprises à travers la 
cotation qui recouvre des missions diverses comme la médiation, le crédit, le réseau des TPE...). Parmi les 
services à la disposition des entreprises, on peut citer la médiation des crédits, la préparation de la politique 
monétaire et les aides aux processus de cotations… 

Nous avons eu le privilège d’assister à une analyse très détaillée et suffisamment claire pour permettre à 
tous les participants d’appréhender les divers contenus et de découvrir une partie du travail et du rôle de la 
Banque de France encore méconnue par le public. 

 

LA COTATION 

La Banque de France s’est dotée d’experts qui conseillent et orientent les entreprises ainsi que les 
particuliers en matières économiques et financière. Elle est aussi un département de santé financière qui a 
pour vocation d’analyser la solidité et la santé financière des agents économiques. A cela s’ajoute un 
support d’aide en matière de ressources humaines avec le service de diagnostic  GEODE. 

La cotation est un métier qui exige des compétences particulières. En 2017, ce sont 7,7 millions 
d’entreprises actives qui ont été recensées. (La cote  

Juste reflet de la conjoncture, la cotation qui permet de montrer la capacité à honorer ses engagements).a 
été positive en 2016 et 2017. 

La cotation permet à la banque de proposer certains taux aux entreprises. Cela représente un outil de choix 
considérable pour les entreprises. De plus, la Région peut accompagner le développement des entreprises 
et subventionner des réalisations en fonction de leur cotation. 
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LES BILANS DES ENTREPRISES 

Les bilans permettent d’apporter un diagnostic sur la situation financière des entreprises et de déterminer 
les cotations. Il faut donc interpréter les résultats et les comparer à ceux des autres entreprises qui 
composent le même secteur d’activité. . 

Environ 15000 bilans ont été réalisés avec un focus sur les PME de la région ce qui donne une bonne 
estimation de la performance et des ratios. 

Il faut noter que sur 15000 bilans, 95 % représentent des PME. 

Une petite dizaine de secteurs ont été analysés dont l’Industrie, le BTP, le Commerce de gros, les Services, 
le Secteur Automobile. 

Bien que le tissu économique soit représenté par 95 % de PME, ce sont les entreprises de grande taille qui 
offre une grande valeur ajoutée. 

Les bilans de l’année 2017 permettent de constater une évolution importante des chiffres d’affaires, grâce 
notamment à l’export,   30 % des PME exportent, ce qui représente 1/5e du CA global. 

 

 

 Source : Les bilans des entreprises en AURA : les grandes tendances 

 

Quelques constatations permettent d’apporter un éclairage sur la situation globale des 
activités des entreprises.  

On constate une embellie générale mais qui profite davantage aux secteurs du BTP, de l’Industrie et du 
Commerce. 

Les secteurs du BTP, du transport routier de marchandises ainsi que celui des services enregistrent une 
variation assez satisfaisante de leurs chiffres d’affaires. 

La contrainte majeure des organisations réside dans leurs capacités de financement. Les 
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besoins sont en progression mais restent bien maitrisés. 

 

  

Source : Les bilans des entreprises en AURA : les grandes tendances 

 

Nous sommes bien en présence d’une reprise de l’activité économique matérialisée par 
croissance durable des marges tous secteurs confondus. 

Les marges se renforcent dans tous les secteurs et l’hôtellerie - restauration, les services et 
l’industrie enregistrent de belles performances. Et la part des charges de personnel dans le 
revenu global est prépondérante. Elle dépasse les 71%. Et l’on constate des efforts 
d’investissements qui se maintiennent et un endettement bien maitrisé. 

 

 

Source : Les bilans des entreprises en AURA : les grandes tendances 
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Somme toute, la situation financière des entreprises pour l’année 2017 a été globalement satisfaisante.  

La valeur ajoutée a été répartie entre toutes les parties prenantes,  et principalement au profit des  salariés. 

Bien que le coût du financement soit peu élevé, les entreprises sont faiblement endettées, ces deux tendances 

se traduisent par la part de la valeur ajoutée affectée aux charges financières. 

De plus, les entreprises ont investi mais insuffisamment expliquant ainsi  une légère « tension » sur  l’outil de 

production. Les dettes sont  de plus en plus dites de  maturité courte et le recrutement  a été important.  

Les indicateurs sont encourageants et la reprise économique a été  amorcée. Le début de l’année 2018 se 

présente dans la continuité de l’année 2017 qualifiée d’euphorique par les experts en  cotation. 

 

 


