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À la gauche de Jean-Paul Brouchot, D.G. de pigé!, les élus du conseil de l’ordre des experts comptables: Sandrine Bianchi, vice-présidente, Rémy Amato,
président, Katy Hoareau, conseillère, et Abdoulla Mollan, trésorier.

ÉCONOMIE

L’Observatoire Péi évolue
Ils avaient promis de passer à l’échelle supérieure, les experts
comptables de La Réunion ont tenu leur engagement en faisant
évoluer leur outil d’analyse des tendances économiques.

Quel chef d’entreprise ne souhaite pas se positionner par
rapport à son marché? Quel politique ne souhaite pas avoir une
idée concrète du moral ou des
tendances du monde économique qui l’entoure? Quel média ne souhaite pas comprendre
l’évolution des activités économiques locales en comparaison
avec le marché national?
Jusqu’à présent, les seules
données statistiques, les seules
tendances, étaient annoncées
à N+2.
Initié il y a deux ans par la
profession comptable dans
le département, la première
mouture de l’Observatoire Péi
ambitionnait de rendre compte
du moral des entreprises en
s’appuyant sur le filtre d’opinion
de 200 dirigeants de cabinets

d’expertise-comptable locaux.
La nouvelle version de l’outil
d’observation macroéconomique tire profit de l’élaboration à l’échelle nationale d’outils
statistiques tels qu’IMAGE PME
(Indicateurs de Mesure de l’Activité, de la Gestion et de l’Emploi des Petites et Moyennes
Entreprises) et Statexpert, base
de données nationale unique
tant par sa qualité (universalité,
fiabilité, fraîcheur des données)
que par sa volumétrie (près de
240.000 déclarations de TVA
traitées chaque mois, près
de 120.000 déclarations sociales par trimestre, plus de
1.000.000 de liasses fiscales traitées annuellement, et demain,
les données issues de la DSN),
pour délivrer un reflet à l’instant
T de la situation économique.

Pour marquer cette nouvelle
étape, l’Ordre des expertscomptables a décidé de ne pas
attendre la fin de campagne de
production des bilans 2016 pour
livrer un premier contenu.
Un partenariat pour une
restitution éclairée

Élaborée en partenariat avec
Jean-Paul Brouchot, directeur
général de l’agence Pigé!, spécialiste de l’interprétation et de
la mise en forme de données, la
première restitution du nouvel
Observatoire Péi offre l’avantage
de mesurer à partir des bilans de
2014 et 2015 l’évolution d’agrégats considérés par les spécialistes comme significatifs pour
cartographier la situation économique de 3.748 entreprises
locales réparties au sein de
6 grands secteurs: construction, industrie manufacturière,
commerce, hôtellerie et restauration, transport et entreposage,
activités spécialisées, scientifiques et techniques. L’analyse
du climat général de l’activité
économique a été extrapolée

tout en comparant ces mêmes
données avec l’ensemble
national.
Au travers de leur chiffre d’affaires, excédent brut d’exploitation, résultat de l’exercice ou
encore de leur trésorerie nette,
on s’aperçoit ainsi qu’en 2015,
les entreprises réunionnaises
affichaient une croissance de
l’activité, du résultat, une rentabilité et une trésorerie s’avérant,
pour la moyenne, nettement supérieures aux performances réalisées par leurs homologues au
niveau national. Une tendance
qu’il conviendra de confirmer
ou infirmer à l’occasion de la
prochaine production attendue
dès la rentrée de cette année.
Dans l’attente, vous pouvez
prendre connaissance de la
photographie du climat général
de 2015 sur la page Internet de
l’Ordre des experts-comptables
de La Réunion: www.reunionexperts-comptables.fr. Une
page sur laquelle vous trouverez
également toute l’actualité de la
profession et le calendrier de ses
manifestations.

DU “SANG NEUF” POUR BOOSTER L’IMAGE DE MARQUE DE LA PROFESSION
La Réunion compte 206 expertscomptables dont les missions s’étendent
de la tenue, l’attestation, l’examen,
l’audit des comptes de quelque
40.000 entreprises du territoire, à
l’accompagnement de ces dernières
sur des problématiques économiques,
juridiques, financières élargies. Un rôle
que ces professionnels “passionnés”
ont souhaité étoffer d’une mission
d’information, au service d’une ambition:
renforcer la capacité des dirigeants
à bien s’informer. Cette diffusion de
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l’information, le Conseil Régional de
l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC)
l’opère à destination d’un public large,
à l’occasion d’événements devenus
incontournables : jeudis de la création,
rencontres BToM, Universités de la
Profession Comptable, Allô Zimpôt…
Forts de 40% de leurs effectifs exerçant
depuis moins de 5 ans, les professionnels
du chiffre entendent tirer bénéfice de
ce sang neuf pour dépoussiérer leur
image. Particulièrement dynamiques, les
femmes, qui représentent aujourd’hui un

quart de la profession, sont également
mobilisées derrière Sandrine Bianchi,
vice-présidente de l’Ordre, à l’initiative
d’un club dont les objectifs sont de
former des réseaux et de mutualiser les
connaissances et les moyens, notamment
l’interprofessionnalité. Partenaires de
l’association EFOIR, ces dames prendront
part, le 8 mars prochain, à la cérémonie
de remise des prix du concours Julie Mas
en attendant d’organiser leur propre
grande manifestation prévue fin 2017,
début 2018.
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