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Statistiques 2016 

  
Données et évolutions 

 

 
232 professions du commerce, 

de l'artisanat et des services 
 

20 professions du secteur agricole 
 

181 professions peu représentées dans les CGA 
 

71 professions bien représentées dans les CGA 
qui font l'objet d'une évolution par rapport à 2015 
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La FÉDÉRATION DES CENTRES DE GESTION AGRÉÉS vous présente la 25ème édition des 

statistiques nationales du monde du Commerce, de l'Artisanat et des Services. Ce document a été 

établi en collaboration avec l’ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DE CENTRES DE 

GESTION AGRÉÉS. 

 

Réalisés à partir d'un échantillon de plus de 265000 entreprises soumises à l'impôt sur le 

revenu, les travaux reposent sur les valeurs comptables des exercices clos en 2016. Ces  

données ont été attestées par 112 Centres de Gestion Agréés, membres de notre réseau. 

 

Les professions étudiées sont réparties dans 14 secteurs d’activité. 

Le tableau des soldes intermédiaires de gestion répartis par tranches de chiffre d'affaires est 

disponible pour toutes les professions. 

Les professions dont l'échantillon est supérieur à 500 entreprises présentent en plus : 

 - Un tableau des soldes intermédiaires de gestion répartis par régions, 

 - Un tableau des principales valeurs financières à la fin de l'exercice réparties par   

    tranches de chiffre d'affaires. 

 - Trois tableaux d'évolution de ces mêmes valeurs  au niveau national et régional. 

 

Les évolutions nationales et régionales des principales valeurs d'exploitation et financières sont 

également présentées pour chaque secteur d'activité. 

 

 

    Yves MARMONT  

     Président de la Fédération des Centres de Gestion Agréés. 


