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BORDEAUX
MÉTROPOLE :
Les TPE métropolitaines
face à la crise

SYNTHÈSE

Entre 2005 et 2014, les évolutions de chiffre d’affaires des Très Petites Entreprises
(TPE) constatées sur Bordeaux Métropole sont supérieures à celles enregistrées en
Aquitaine. Les entreprises ont mieux résisté face à la crise malgré une tendance (+ 7,9%)
inférieure à l’évolution cumulée de l’inflation sur cette décennie.
Les TPE localisées sur Bordeaux Métropole enregistrent des volumes d’activités
supérieurs de 20% à la moyenne enregistrée par les TPE en Aquitaine.
Néanmoins, des baisses de rentabilité sont constatées depuis 2007. Elles sont globalement
plus marquées pour les TPE bordelaises par rapport aux TPE situées dans les communes
de la couronne métropolitaine.
Les indicateurs macro-économiques des TPE métropolitaines relatifs à l’investissement,
à l’emploi et au niveau de trésorerie sont tous orientés à la baisse depuis 2008.
Certains secteurs tirent leur épingle du jeu malgré la conjoncture économique difficile :
le secteur du bâtiment, celui des cafés-hôtels-restaurants (CHR) et celui des transports
constituent le trio de tête des plus fortes tendances d’évolution de volume d’affaires
parmi tous les secteurs d’activité métropolitains.
Au niveau géographique, les TPE situées dans les communes du Sud de la couronne
métropolitaine (Gradignan, Villenave d’Ornon, Talence et Bègles) affichent les meilleurs
résultats commerciaux (+ 16,6% de CA en 9 ans).
Les TPE localisées dans la ville de Bordeaux affichent des tendances stables sur la dernière
décennie. Les secteurs des CHR et du commerce de détail alimentaire de proximité sont
les plus performants de Bordeaux Métropole.
Les TPE métropolitaines travaillant majoritairement en « B to B » affichent des tendances
faibles mais conservent cependant des structures financières équilibrées. Cependant,
les TPE de ces secteurs localisées sur le centre-ville de Bordeaux affichent des tendances
inférieures à celles enregistrées sur la couronne métropolitaine.
Méthodologie
Étude portant sur l’analyse de 16 967 liasses fiscales de TPE présentes sur le territoire de
Bordeaux Métropole couvrant les exercices comptables de 2005 à 2014, données issues du
« GUIDE de la TPE » (www.guide-tpe.fr) créé par les Centres de Gestion Agréés d’Aquitaine.
Le territoire de Bordeaux Métropole est étudié en comparaison avec la région Aquitaine.
On distingue à l’intérieur de Bordeaux Métropole la commune de Bordeaux d’une part et
toutes les autres communes d’autre part, qui constituent la couronne métropolitaine.
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PANORAMA DES TPE SUR BORDEAUX METROPOLE
Principales caractéristiques des TPE métropolitaines
Des entreprises affichant un dynamisme commercial bien au-dessus de la moyenne régionale.
Des structures de taille globalement plus importante.
Ces caractéristiques permettent aux chefs d’entreprises de Bordeaux métropole de maintenir leurs revenus
malgré la contraction des taux de rentabilité, tandis que les TPE de la région affichent des revenus moyens en
nette diminution.
Des taux d’investissements atones, témoignant de la faible intensité capitalistique des TPE de Bordeaux
Métropole, davantage positionnées sur le commerce et les services aux particuliers.
Une situation financière globalement plus favorable que la moyenne régionale, mais de plus en plus
d’entreprises connaissent des difficultés de trésorerie.

UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE MAINTENUE MALGRÉ LA CRISE
Depuis 2005 le volume d’activités moyen des TPE de Bordeaux Métropole s’est accru de 7,9%, contre 4,6%
pour l’Aquitaine.
Pendant la crise économique, qui se fait sentir en Aquitaine dès 2008, les TPE de Bordeaux Métropole ont
mieux résisté sur le plan commercial.
Sur le plan territorial, la croissance est essentiellement tirée par la couronne métropolitaine, et plus
particulièrement par le Sud de Bordeaux Métropole (cf p. 11 « Les communes localisées sur la zone « Sud » de
la couronne métropolitaine sont les plus dynamiques »).
Les secteurs du CHR, du BTP, des transports et des services aux entreprises affichent les meilleures
performances sur le territoire (cf p. 9 et suivantes « Analyse par secteur d’activité »).
En termes de volumes, on constate une taille moyenne des TPE plus importante sur Bordeaux Métropole
(CA moyen de 250K€ sur Bordeaux Métropole contre 210K€ pour la moyenne régionale).

Les TPE situées sur le territoire de la couronne métropolitaine affichent des évolutions de chiffre d’affaires
supérieures aux augmentations constatées dans la seule ville de Bordeaux.
Entre 2008 et 2014, le CA a évolué de + 1,1% sur le territoire de Bordeaux Métropole. Sur la même période, il a baissé
de 1,7% pour l’ensemble des petites entreprises installées sur la commune de Bordeaux.
Évolution du chiffre d’affaires
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Évolution du chiffre d’affaires (Indice base 100 en 2005)
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DES RENTABILITÉS DÉGRADÉES QUI FRAGILISENT LES TPE DE PROXIMITÉ
Évolution du taux de Valeur Ajoutée depuis 2006

En plus d’une évolution atone de leur volume d’activité, les TPE métropolitaines doivent faire face à une
augmentation conjointe du poids de leurs charges externes et de leur masse salariale.
La baisse du taux de valeur ajoutée est plus importante pour les TPE métropolitaines que pour l’ensemble
des autres entreprises situées en Aquitaine.
Cette tendance est davantage marquée pour les TPE situées dans la ville de Bordeaux avec une évolution du
taux de valeur ajoutée qui atteint son plus bas niveau en 2012 à –1,8%.
Les indicateurs de rentabilité affichent ainsi globalement des tendances à la baisse. Cette baisse est plus
marquée pour les entreprises de Bordeaux Métropole comparativement à l’Aquitaine, comme le montrent les
courbes de tendance linéaire.

Évolution du taux d’Excédent Brut d’Exploitation depuis 2006

En moyenne le taux d’excédent brut d’exploitation (EBE) s’est dégradé de près de 1% par an depuis 2006
pour les TPE métropolitaines, avec une accélération continue entre 2009 et 2013. Cette tendance semble se
résorber en 2014, mais les indépendants de Bordeaux Métropole sont relativement plus nombreux à présenter
un EBE négatif (6,4% sur Bordeaux Métropole contre 5,9% en Aquitaine).
Les TPE situées dans Bordeaux affichent les dégradations les plus importantes en matière de rentabilité.
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PANORAMA DES TPE SUR BORDEAUX METROPOLE

LES CHEFS D’ENTREPRISE MAINTIENNENT LEUR NIVEAU DE PRÉLÈVEMENT
Les chefs d’entreprise de Bordeaux Métropole parviennent à maintenir leur niveau de rémunération, ce qui
n’est pas le cas au niveau régional, où les revenus des chefs d’entreprise affichent une baisse marquée.
Cela s’explique principalement par le maintien des performances commerciales des TPE métropolitaines.
Une seconde explication est la présence d’entreprises de taille relativement plus importante sur Bordeaux
Métropole.
Cette situation est contrastée selon les territoires. La baisse des revenus reste marquée pour les TPE
bordelaises, pour s’établir à -3% en moyenne sur les deux derniers exercices.
Évolution du revenu net des chefs d’entreprise depuis 2006
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INVESTISSEMENT ET EMPLOI : UN LÉGER SURSAUT EN 2014
Évolution de l’emploi depuis 2006

Évolution du taux d’investissement depuis 2006

Les TPE métropolitaines suivent la tendance
régionale en matière d’emploi, tout en se situant
légèrement en-dessous. En 2014, la baisse des
effectifs s’atténue, ce qui ouvre des perspectives
encourageantes.
Les TPE métropolitaines présentent des niveaux
d’investissement bien inférieurs à la moyenne
régionale. Cela s’explique par la typologie de TPE
présentes sur Bordeaux Métropole, les secteurs
d’activité les plus représentés étant globalement
moins capitalistiques que la moyenne.

Le taux d’investissement se situe
à un niveau relativement bas
en 2014 (6,7%). Celui enregistré
par les entreprises localisées sur
Bordeaux se trouve à un niveau
encore plus faible (4,9%), là où la
moyenne régionale des dernières
années est stabilisée à 8,5%.
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PANORAMA DES TPE SUR BORDEAUX METROPOLE

DES STRUCTURATIONS FINANCIÈRES FORTEMENT DÉGRADÉES
Évolution de la part des TPE affichant une trésorerie négative depuis 2006

Les TPE de Bordeaux Métropole sont moins nombreuses à présenter des difficultés de trésorerie.
En revanche on constate une nette dégradation de leur situation financière depuis 2011. Les découverts
bancaires se situent à des niveaux jamais atteints sur les trois derniers exercices. Près d’une entreprise sur six
clôt son exercice comptable en affichant une trésorerie nette négative.
Cette tendance à la dégradation est accentuée pour les TPE présentes sur la commune de Bordeaux.
En 2014, ce sont les entreprises des secteurs de la santé, des transports et de l’équipement de la personne
qui affichent les résultats les plus défavorables avec plus d’un tiers des TPE en situation de découvert bancaire.
Plus que le déséquilibre de leur besoin en fonds de roulement, les fortes baisses successives des niveaux de
rentabilité des TPE bordelaises ont fortement dégradé leur trésorerie.

8

Bordeaux Métropole : les TPE métropolitaines face à la crise - Focus économique et financier | CECOGEB

ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE

UN DYNAMISME COMMERCIAL TIRÉ PAR LES COMMUNES DE LA COURONNE
MÉTROPOLITAINE
Conséquence des dernières années de récession, la moitié des secteurs d’activité étudiés met en évidence
des niveaux de chiffre d’affaires inférieurs à ceux enregistrés en 2005.
Les différentes zones de Bordeaux Métropole affichent des tendances commerciales diverses, le sud étant le
territoire le plus dynamique de la couronne métropolitaine. Á l’inverse, même si les tendances sont fortement
contrastées, les TPE présentes sur Bordeaux affichent en moyenne des tendances commerciales en perte de vitesse.

Évolution de l’activité par secteur entre 2005 et 2014 sur
Bordeaux Métropole (Indice base 100 en 2005)

Les secteurs qui tirent la croissance sur
Bordeaux Métropole sont le BTP, le CHR, les
transports, les services aux entreprises et l’automobile.
Les TPE de ces secteurs enregistrent une hausse moyenne
de leur CA supérieure à 14-15 % sur les dix dernières
années. Cela permet aux TPE métropolitaines d’afficher
un taux de croissance moyen de 7,9% du chiffre d’affaires
depuis 2005, à comparer aux 4,6% constatés en Aquitaine.
À l’inverse sept secteurs présentent une contraction de
leur volume d’activité sur les dix dernières années. Les
secteurs les plus impactés sont le commerce de gros,
l’équipement de la maison et la culture et loisirs.

La croissance des TPE de Bordeaux Métropole
provient essentiellement de l’activité dite
présentielle (secteur domestique), à travers des
activités comme le CHR et le commerce de détail
(alimentaire, équipement de la personne et de la
maison,...).
A l’inverse les activités en « B to B » telles que
le transport, la petite sous-traitance industrielle et le
commerce de gros enregistrent des performances
commerciales en déclin.
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ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE

DES SECTEURS MOTEURS POUR BORDEAUX MÉTROPOLE : LE BTP, LE CHR, LE
TRANSPORT DE PROXIMITÉ
Les TPE de neuf secteurs d’activités mettent
en évidence des tendances d’évolution de
leur chiffre d’affaires supérieures à celles
enregistrées en Aquitaine.

Évolution de l’activité par secteur entre 2005 et 2014
Différentiel Bordeaux Métropole - Aquitaine

Les secteurs des CHR et de l’équipement
de la personne affichent des évolutions
supérieures de 10 points aux évolutions
constatées en Aquitaine.
Lecture : depuis 2005, les TPE du secteur
du « Commerce de Gros» ont connu une
croissance de leur CA inférieure de 10 points
à la moyenne régionale.

Évolution de l’activité par secteur entre 2005 et 2014
Différentiel Bordeaux - moyenne Bordeaux Métropole

Évolution de l’activité par secteur entre 2005 et 2014 - Différentiel
couronne métropolitaine - moyenne Bordeaux Métropole

Évolution de l'activité par secteur entre 2005 et 2014 (Indice base 100 en 2005)
Bordeaux
Métropole

couronne
métropolitaine

Bordeaux

Bâtiment - Travaux Publics

118,2

119,3

100,7

Café, hôtellerie, restauration

117,7

115,1

121,3

Transports

116,1

115,5

121,3

Services aux entreprises

115,5

114,9

119,5

Automobile

114,2

114,9

95,0

Santé

108,4

107,2

110,9

Commerce de détail alimentaire

107,4

105,0

115,4

Beauté, esthétique

99,5

97,0

107,0

Services aux particuliers

99,2

103,1

86,5

Équipement de la personne

99,2

91,4

109,4

Fabrication, industrie et supports

98,2

99,7

95,9

Culture et loisirs

92,4

94,3

89,2

Équipement de la maison

92,3

87,3

100,0

Commerce de gros

73,5

-

-
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Les secteurs des CHR, des transports et des
services aux entreprises profitent des évolutions
conjuguées des TPE situées sur Bordeaux et sur
la couronne métropolitaine.
A l’inverse, les deux secteurs du BTP et de
l’automobile sont portés par de fortes évolutions
sur la couronne métropolitaine, tandis que les
résultats commerciaux restent très nuancés
pour les TPE bordelaises.
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LES COMMUNES LOCALISÉES SUR LA ZONE « SUD » DE LA COURONNE
MÉTROPOLITAINE SONT LES PLUS DYNAMIQUES
Le territoire de Bordeaux Métropole est
découpé en cinq zones :
Métropole Nord
Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Bouscat, Le
Haillan, Le Taillan Medoc, Martignas-sur-Jalle,
Parempuyre, Saint Aubin de Médoc, Saint
Médard en Jalle.
Métropole Est
Ambes, Ambares et Lagrave, Artigues près
Bordeaux, Bassens, Bouliac, Carbon-blanc,
Cenon, Floirac, Lormont, Saint-Louis de
Montferrand, Saint-Vincent de Paul.
Métropole Sud
Bègles, Gradignan, Talence, Villenave d’Ornon.
Métropole Ouest
Mérignac, Pessac.

Évolution du chiffre d'affaires par zone
entre 2005 et 2014 (Indice base 100 en 2005)

Les TPE localisées dans la zone « Métropole Sud » affichent les évolutions de CA les plus solides. Les secteurs
du BTP, des services aux entreprises et des transports, qui mettent en avant des augmentations supérieures
à 25% en neuf ans, représentent les activités les plus dynamiques de cette zone géographique.
Les trois autres zones affichent des tendances quasi-similaires, avec des évolutions de volume d’activités comprises
entre 7 et 9% depuis 2005.
Les TPE localisées sur la ville de Bordeaux sont à la peine avec un CA stable à +2,1% en 9 ans, soit une évolution
moyenne annuelle de +0,2%.
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ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE

LE CHR, LE COMMERCE DE DÉTAIL ET LE SECTEUR DE LA SANTÉ : DES ACTIVITÉS
MOTRICES DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
Les évolutions de chiffre d’affaires diffèrent selon la nature de l’activité des TPE. On distingue les activités de « pas
de porte » et les activités « migrantes ».
Les activités de « pas-de-porte » sont celles dont l’activité est directement liée à leur environnement proche (zone de
chalandise restreinte et activité de boutique). Pour ces activités, on constate les faits suivants :
Évolution marquée du volume d’affaires des CHR sur Bordeaux et dans la zone Métropole Est,
Le commerce de détail alimentaire reste dynamique sur Bordeaux et la Métropole Nord,
Le secteur de l’équipement de la personne reste soutenu sur les communes de Mérignac et Pessac,
Forte dynamique commerciale des activités liées à l’automobile (sauf sur Bordeaux).

Les activités « migrantes » sont des secteurs généralement dépendants d’une vaste zone de chalandise et qui peuvent
réaliser du chiffre d’affaires « en déplacement » (hors de leur lieu d’implantation). On identifie les caractéristiques
suivantes selon les territoires :
Secteur de la fabrication, industrie & supports très dynamique sur le territoire de la Métropole Ouest,
Les services aux entreprises mettent en avant de fortes évolutions de CA dans les zones Métropole Sud et Ouest,
Les services aux particuliers, à l’inverse, affichent des résultats positifs sur la zone Métropole Est,
Le transport est un des secteurs les plus dynamiques, sauf sur la Métropole Est.

Évolution du chiffre d'affaires sectoriel par zone métropolitaine entre 2005 et 2014 (Indice base 100 en 2005)
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LES ACTIVITÉS « PRÉSENTIELLES » SONT LES PLUS DYNAMIQUES SUR BORDEAUX
MÉTROPOLE
Sur Bordeaux Métropole, le dynamisme commercial est essentiellement tiré par les activités présentielles
(CHR, commerce de détail).
Les activités de services ont été durement fragilisées par la crise, et présentent en 2014 des structures
financières déséquilibrées.
Le commerce de détail reste lui aussi fragile, malgré des tendances à la hausse.
À l’inverse sur le secteur du « B to B », l’état de santé des TPE reste équilibré, tandis que les tendances sont
plutôt moroses.

Les activités de « service »
Globalement, les TPE métropolitaines spécialisées dans les services passent en 2014 en dessous de la ligne
de flottaison. Tous les secteurs présentent des structures financières exsangues.
Le secteur du bâtiment a le plus chuté, avec une grande disparité des situations selon les entreprises. Un
quart d’entre elles présentent des capitaux propres négatifs, et la moitié d’entre elles voie leur rentabilité
(EBE) se dégrader de plus de 10%. Les tendances demeurent moroses pour ce secteur, avec un CA en baisse
de 3,5%, et une masse salariale qui se contracte de près de 3%. Cette situation est comparable à celle observée
sur l’Aquitaine.
A l’opposé, les secteurs du CHR et des services aux particuliers présentent des tendances légèrement à la
hausse, en raison d’un frémissement de l’emploi pour le CHR, et d’une augmentation de 1,6% du CA moyen
des TPE du secteur des services aux particuliers.
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ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITE
Les activités commerciales
Après des années compliquées, la tendance s’améliore pour les TPE du commerce situées sur Bordeaux
Métropole.
Les situations financières demeurent très fragiles. L’équipement de la maison souffre tout particulièrement.
Plus de 16% des TPE du secteur d’équipement de la personne présentent des pertes d’exploitation.

Les activités « B to B »
On constate une inversion des tendances sur les activité de « B to B », qui sont désormais plutôt à la baisse.
Seul le secteur des transports présente des perspectives positives, grâce à un maintien du CA, une évolution
positive des emplois et des investissements, et à la faible proportion d’entreprises en déficit d’exploitation
(2,5% contre 6,4% tous secteurs confondus).
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Réalisation : Pôle études CECOGEB - Janvier 2016

Le commerce de gros et la sous-traitance industrielle sont les plus touchés, mais parviennent à maintenir
leur équilibre financier.
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