
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 

FINANCES PUBLIQUES DE VAUCLUSE

POLE GESTION PUBLIQUE

Cité administrative – Avenue du 7ème Génie

CS 90043

84098 AVIGNON CEDEX 9

Avignon, le 12 février 2015

Affaire suivie par : Christine Noirot
Chargée de mission "Affaires économiques"

Courriel : christine.noirot@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 04 90 80 41 53 - Télécopie : 04 90 80 41 54

COMPTE RENDU DE LA 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DU FINANCEMENT DE L’ECONOMIE

Vendredi 6 février 2015 à 14h30

Organisée dans le cadre du dispositif de suivi du financement de l’économie au niveau local,
la première Commission Départementale de Financement de l’Economie (CDFE) de 2015
s’est tenue en préfecture, salle Jean Moulin, le 6 février 2015 à 14h30 sous la présidence de
Mme Martine CLAVEL, Secrétaire Générale du Vaucluse.

Successivement,  M.  Olivier  DANES,  Directeur  de  la  Banque  de  France,  présente  les
éléments de conjoncture en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) arrêtés au mois de
décembre  2014  puis  M. GAUTHIER,  Directeur  des  Finances  Publiques,  commente  la
situation  économique  dans  le  département  au  4eme trimestre  2014.  Mme Marie-Hélène
ROQUES, chargée de mission à l’Unité Territoriale DIRECCTE , présente ensuite la situation
de  l’emploi  en  Vaucluse.  M.  DANES  dresse  une  analyse  de  l’évolution  du  financement
bancaire des entreprises. Mme Véronique LEFAIX, Directrice de l’URSSAF 84, commente
les demandes de délais de paiement accordées par l’URSSAF en 2013 et 2014. M DANES
évoque l’évolution des impayés et des défaillances des entreprises. M. GAUTHIER détaille le
bilan  des  entreprises  en  difficulté  au  25  janvier  2015.  Il  effectue  ensuite  une  analyse
départementale  du dispositif  du  crédit  d’impôt  compétitivité  emploi  (CICE) en septembre
2014. M GAUTHIER présente également l’expérimentation de la « relation de confiance » de
la Direction Générale des Finances Publiques avec les entreprises.

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

*
*    *



M. DANES présente au cours de son intervention la situation des entreprises en PACA.
Dans le secteur industriel, le climat des affaires présentait une évolution favorable fin 2014.
De même sous l’impulsion d’une demande un peu plus active, dans le secteur des services
marchands  le  courant  d’affaires  était  en  légère  progression  fin  2014  conformément  aux
anticipations.  Par contre dans le secteur de la construction,  M DANES souligne l’activité
stable à un niveau toujours insuffisant du bâtiment et une poursuite de la dégradation de la
situation dans les travaux publics.

M.  GAUTHIER poursuit cette présentation en dressant un bilan de synthèse de la situation
économique dans le département .  La croissance vauclusienne traverse depuis deux ans
une période de stagnation ; le département enregistre sur l’année 2014 une baisse du chiffre
d’affaires des entreprises de 0.19% (-1.34 % au national).

En terme de rendement fiscal, malgré la baisse du chiffre d’affaires, la TVA nette à payer au
31/12/2014, à 877 M€, gagne 0.46% soit 4 M€ de TVA nette reversée supplémentaire.

M. GAUTHIER analyse la situation par secteurs d’activité et indique que le secteur agricole
est le seul secteur économique à résister : l’activité agricole affiche sur 2014 une progression
modeste mais réelle de 0.71% (-27% au national). Le secteur des services marque le pas
avec  une  consommation  intérieure  des  ménages  toujours  prudente  et  au  plus  bas.  Le
secteur  industriel  a  globalement  stoppé  sa chute  mais  ne  progresse  pas,  il  affiche  une
évolution de –0.04% (+0.24% au national).

M GAUTHIER complète son analyse en soulignant que la situation du commerce extérieur
se dégrade significativement,  les exportations cèdent dans tous les secteurs :  -3.94% en
rythme  annuel  (-2.32%  en  national).  Par  ailleurs  les  stratégies  d’investissement  des
entreprises vauclusiennes sont hétérogènes selon les secteurs, mais globalement en retrait.

Mme ROQUES intervient ensuite pour présenter la situation de l’emploi dans le Vaucluse.
Elle précise que les effectifs des demandeurs d’emploi de catégorie ABC ont progressé de
6.7% en 2014 soit  une hausse identique à celle  constatée en région et  très légèrement
supérieure à l’évolution nationale (+6.4%). Par ailleurs, le nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie ABC de plus de 50 ans a augmenté de 12.9% en 2014 soit 0.7 point de plus
que l’augmentation régionale (+12.2%). Enfin le nombre de demandeurs d’emploi de longue
durée augmente de 10.3% en 2014 plaçant le Vaucluse au même niveau que l’augmentation
régionale,  +10% et  nationale,  +9.7%. Mme ROQUES précise en conclusion qu’au 3eme
trimestre 2014, le Vaucluse demeure le département ayant le plus haut taux de chômage de
la  région  PACA  (12.8%)  devant  les  Bouches-du-Rhône  et  les  Alpes-de-Haute-Provence
(12% pour les deux départements).

Puis M DANES présente l’évolution du financement bancaire des entreprises du Vaucluse  et
souligne que la progression des encours de crédits accordés aux entreprises est régulière :
+3.3% à fin novembre 2014 sur 12 mois contre +4.1% en PACA et +1.4% au national. La
progression des encours de crédits accordés aux PME est légèrement moins soutenue mais
toujours positive et régulière.

Le bilan au 31 décembre 2014 des entreprises en difficulté est présenté par M GAUTHIER :
5 réunions  de la commission des chefs de services financiers (CCSF) ont permis d’octroyer
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9 plans de règlement à des entreprises pour un montant cumulé de dettes publiques de
2 852 K€.

S’agissant de l’encaissement spontané des recettes de TVA en Vaucluse,  M GAUTHIER
indique que le montant a progressé de 2.42 % entre 2013 et 2014 tandis que le montant des
déclarations sans paiement a diminué de 16.54% sur la même période.

M GAUTHIER précise  que s’agissant  des  immatriculations  des  entreprises,  leur  nombre
présente une légère érosion en 2014 par rapport à 2013 tandis que celui  des radiations
accuse également une diminution sur la même période.

M  GAUTHIER analyse  également  la  diminution  en  2014  du  nombre  de  procédures  de
redressements  judiciaires  et  de  sauvegarde  tandis  que  le  nombre  de  procédures  de
liquidations judiciaires augmente. 

Les recettes perçues au titre des droits de mutation ont diminué de 18% au 31/12/2014 et les
droit de publicité foncière encaissés ont augmenté de 7% illustrant la situation du marché de
l’immobilier.

M GAUTHIER conclut son propos sur le financement des entreprises du Vaucluse précisant
d’une part qu’en 2014, 8 391 entreprises ont demandé à bénéficier d’un remboursement de
crédit de TVA pour un montant total de 189 M€ (+3.6% par rapport à 2013). D’autre part, le
volume des crédits d’impôt recherche connaît une évolution marquée passant en nombre de
demandes de 102 au 31/12/2013 à 140 au 31/12/2014 et en montants de 6,873 M€ en 2013
à 9,345 M€.

Mme LEFAIX précise que 401 demandes de délais ont été accordées par l’URSSAF 84 au
4eme trimestre 2014 contre 421 en 2013 ; ces délais représentent un montant de 2.9 M€
contre 2.6 M€ en 2013.

M DANES constate ensuite un recul sensible des demandes de médiation du crédit qui sont
passées de 50 dossiers traités en 2013 à 22 en 2014. De même le taux de succès de ces
médiations diminue avec 55% d’issues positives en 2014 contre 72% en 2013 et 67% en
cumul  depuis  2008.  S’agissant  des  incidents  de paiement  sur  effets  de commerce pour
incapacité de payer, M DANES souligne leur baisse tant en nombre d’incidents qui recule de
7.7% sur  12  mois  qu’en  montant  total  des  incidents  qui  diminue  de  14.% en  Vaucluse
(-4.9% en PACA et –10.2% en France). 

M  DANES  conclut  son  intervention  sur  les  défaillances  d’entreprises  constatant  leur
augmentation à fin novembre 2014 par rapport  à 2013 et  précisant  que 3 secteurs sont
particulièrement  touchés :  la  construction,  le  commerce-réparation  d’automobiles  et
l’hébergement-restauration.

M GAUTHIER présente ensuite un bilan sur le CICE au 25 janvier 2015 : ce crédit d’impôt a
fait l’objet de 11 900 demandes des entreprises pour un montant de 53 495 M€ . Le CICE
remboursé  à  hauteur  de  4 %  de  la  masse  salariale  dans  les  conditions  habituelles
représentera 6 % de cette même masse salariale en 2015 pour 2014. M GAUTHIER rappelle
que la mobilisation de la créance en germe par les entreprises est possible tout au long de
l’année et que le dispositif est reconduit pour les années à venir.
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En conclusion, M GAUTHIER dresse une présentation de l’expérimentation nationale de la
relation de confiance lancée fin 2013 par l’administration des Finances Publiques dans le
cadre  du  Pacte  national  pour  la  croissance,  la  compétitivité  et  l’emploi.  Il  s’agit  d’un
accompagnement  de  l’entreprise  dans  ses  processus  déclaratifs  pour  l’ensemble  des
impositions relevant de la DGFIP. La relation de confiance permet à l’entreprise de connaître
le plus rapidement possible la position de l’administration sur ses options fiscales et d’en
évaluer les conséquences financières. 27 entreprises ont candidaté au plan national, 11 ont
été sélectionnées et ont signé un protocole. Un projet de candidature fait actuellement l’objet
d’une étude en Vaucluse.

*
*                   *

M. Mickael LE GALL, Président de BNP PARIS BAS et du Comité des banques, précise que
les chiffres sur le financement des entreprises sont en progression fin décembre 2014. Il fait
enuite référence aux engagements pris par le secteur bancaire fin 2014 sur des points tels
que l’obligation  d’expliquer  au client  le  refus d’un prêt  et  de lui  communiquer  les autres
possibilités qui lui sont offertes telles que la médiation du crédit. S’agissant du groupe BNP
PARISBAS, il indique que des signes de reprise sont assez forts dans l’investissement en
référence aux carnets de commandes des entreprises. Par rapport au CICE, il rapproche le
nombre de préfinancement relativement faible au nombre de crédits de trésorerie octroyés.

M VERGIER, président  de la CGPME, souligne que les TPE et  PME profitent  moins du
dispositif  de préfinancement du CICE que les entreprises moyennes du fait d’un manque
d’informations qui doivent être relayées par les experts comptables.

M GAUTHIER rappelle que s’agissant des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, 3160
foyers fiscaux ont fait l’objet d’une imputation ou d’un remboursement, pour un montant de 4
M€.

M DANES précise que le préfinancement du CICE a un intérêt surtout pour les entreprises
qui ont « un ticket assez important ».

*
*                    *

Mme  la  Secrétaire  Générale  souhaite  qu’une  très  forte  mobilisation  sur  les  enjeux
économiques puisse redonner confiance à nos partenaires locaux,  collectivités locales et
monde de l’entreprise,  afin de ne laisser  personne de côté,  rappelant  qu’une importante
mobilisation existe déjà dans le département .

Elle conclut la réunion en remerciant les participants et en proposant de prévoir une nouvelle
réunion de la CDFE courant juin 2015 .

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