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COMPTE RENDU DU

COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’EXAMEN DES PROBLÈMES DE FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

lundi 25 septembre 2017

Organisé  dans  le  cadre  du  dispositif  de  suivi  du  financement  de  l’économie  au
niveau local, le comité départemental d’examen des problèmes de financement des
entreprises (CODEFI) s’est tenu en préfecture, salle Jean Moulin, le 25 septembre
2017  à  14h30  sous  la  présidence  de  M  Jean-Christophe  MORAUD,  Préfet  de
Vaucluse.

M Michel RAOULT, Directeur Départemental de la Banque de France, présente les
éléments  de conjoncture en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA),  enquête
réalisée début septembre 2017.

Il  détaille  l’indicateur  du  climat  des  affaires  dans  l’industrie  qui  présente  une
amélioration  depuis  quelques mois ;  en  effet  la  région PACA rejoint  la  tendance
nationale.

Dans  les  services  marchands,  l’indicateur  du  climat  des  affaires  évolue
favorablement chez les chefs d’entreprise, plus optimistes qu’au niveau national.



M Bertrand GAUTIER, Directeur des finances publiques de Vaucluse, présente les
informations à caractère économique collectées par ses services.

Il  indique que le chiffre  d’affaires  des entreprises du département  enregistre une
augmentation  de  3%  sur  le  premier  semestre  2017  (2,63%  en  2016),  cette
progression se situe au-dessous de celle observée au plan national et régional par
rapport à 2016.

Cette évolution globale recouvre des situations différenciées : secteur tertiaire (3%),
secteur secondaire (2%), secteur agricole (5%).

M GAUTIER complète sa présentation en indiquant la progression de 2,74 % du
chiffre d’affaires lié aux livraisons intracommunautaires en 2017 tandis que le chiffre
d’affaires lié aux exportations progresse de 4,38 %, évolutions largement imputables
aux produits manufacturés.

Concernant  l’investissement  en  Vaucluse,  456,8  M€  ont  été  investis  par  les
entreprises depuis janvier 2017, soit une évolution de 0,72 % par rapport à la même
période de 2016, touchant notamment le secteur tertiaire tandis que les secteurs
secondaire et agricole subissent un fléchissement au 2ème trimestre.

Concernant  les  événements  de  la  vie  des  entreprises,  il  convient  de  souligner
l’augmentation du nombre de liquidations judiciaires par rapport à la même période
de 2016 tandis que le nombre d’ouverture de procédures collectives tend à décroître.

Par ailleurs, on constate que le nombre d’immatriculations d’entreprises enregistré
diminue  de  8 %  tandis  que 1645  entreprises  ont  été  radiées  du  registre  du
commerce (+33%).

Mme  Dominique  PAUTREMAT,  Directrice  de  l’Unité  Territoriale  DIRECCTE,
présente ensuite la situation de l’emploi en Vaucluse arrêtée en juillet 2017.

Le  nombre  de  demandeurs  d’emploi,  toutes  catégories  confondues,  est  en
augmentation depuis 4 mois.

La catégorie ABC subit une augmentation de 1,6 % sur le 2ème trimestre.

Une présentation des taux de chômage par zone d’emploi est donnée pour le 2ème
trimestre : Orange (12,7%), Apt et Cavaillon (12,6%), Avignon (11,7 %).

M  RAOULT  présente  l’évolution  du  financement  bancaire  des  entreprises  de
Vaucluse à fin  juillet  2017 .  La progression des encours de crédits accordés aux
entreprises  se  poursuit (+7%  en  Vaucluse  sur  les  12  derniers  mois)  avec  un
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dynamisme marqué pour la composante immobilière (+7%), la construction (+7%) et
la composante industrielle (+19%).

La progression des encours de crédits accordés aux PME et TPE est de 4,5%. On
note  un  ralentissement  de  la  progression  pour  les  PME  (+3,8%)  tandis  que  la
progression pour les TPE est plus sensible (+5,8%).

M RAOULT poursuit  sa  présentation  par  un  bilan  concernant  les  entreprises  en
difficulté :

– médiation  du crédit :  le  nombre  de dossiers  déposés  au  31 août  2017 est  en
diminution régulière depuis 2009. Le taux de réussite des dossiers éligibles est de
69 % en Vaucluse (62,5 % en PACA, 61,5 % au national).

– réduction  du  nombre  de  défaillances  d’entreprises  à  fin  juillet  2017 :  -10% en
Vaucluse (cumul des 12 derniers mois).

Enfin,  les incidents de paiement sur effets  de commerce ont diminué en nombre
(-2,6) tandis que leur montant augmentait (+4,8 K€) en Vaucluse, en cumul sur 12
mois à fin août 2017.

S’agissant  des  délais  de  règlement  accordés  aux  entreprises,  sont  présentés
successivement ceux accordés par l’URSSAF PACA et ceux octroyés par la DDFIP
de Vaucluse.

Mme Véronique LEFAIX, Directrice du site de l’URSSAF Vaucluse, précise que les
demandeurs de délais de paiement au 2ème trimestre 2017 ont diminué de 33 %.
En montant, les délais accordés au secteur privé sont en hausse de 7 % par rapport
à 2016. 750 établissements ont effectué une demande de délai au cours du 2ème
trimestre 2017 ; les demandes proviennent essentiellement du secteur des TPE.

M GAUTIER évoque les plans de la commission des chefs de services financiers et
des représentants des services de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et de l’assurance chômage (CCSF) en cours en 2017. Ils concernent 11 entreprises,
231 salariés et des mensualités moyennes de 67 000 €.

                 La durée moyenne des plans accordés est de 19 mois.

M GAUTIER poursuit son intervention par la présentation d’un bilan au 30 juin 2017
des encaissements et dispositifs fiscaux.

Les encaissements de TVA représentent  en cumul 401,5 M€ depuis janvier 2017
(+2,45%).

L’impôt sur les sociétés acquitté diminue de 13,42 % depuis janvier 2017 par rapport
à 2016 (72 M€ en cumul).
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Les droits de mutations encaissés en 2017 (50 M€), sont en baisse de 16,26 %. 

Les droits de publicité foncière encaissés évoluent de 20% depuis janvier 2017 et
représentent 47,6 M€.

Le montant cumulé du CICE sous toutes ses formes est de 317,3 millions d’euros et
concerne 74 774 entreprises vauclusiennes. En moyenne, le montant de CICE par
entreprise est de 6 515 €.

Les  documents  supports  de  ces  interventions  sont  joints  en  annexe  au  présent
compte rendu.

                                                               *

                                                      *              *

M  Arnaud  SEGONDS,  représentant  la  société  d’assurance  EULER  HERMES,
délégué régional de la zone PACA constate une amélioration du tissu économique y
compris  dans  le  bâtiment.  Il  rappelle  le  dispositif  de  transparence  mis  en  place
auprès des assureurs de crédits ouvert à toutes les entreprises.

M Jean-Yves CHEMIN, président de la fédération du BTP du Vaucluse constate ces
derniers mois une hausse des recours à l’intérim et s’interroge sur la reprise des
embauches en CDI.

*
*                    *

M  le  Préfet  conclut  la  réunion  en  remerciant  les  participants  et  souhaitant  que
chacun reste confiant alors que le climat des affaires est plus favorable et que les
dispositifs de soutien portent leurs fruits.

Le diaporama de la réunion est mis en ligne sur le site de la préfecture de Vaucluse :
acceuil/politiquespubliques/financespubliques/CODEFI
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