
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

L’expertise comptable et l’audit 
 
 

Quelles perspectives pour les marges des acteurs et leur activité d’ici 2017 ? 
 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l’expertise comptable et l’audit. Comme 

chaque titre de la collection Xerfi Research, elle décrypte les évolutions de l’activité et s’attache à 

analyser plus particulièrement les conséquences des évolutions règlementaires, des pressions tarifaires 

et des nouvelles technologies sur le secteur. Une attention toute particulière a été accordée aux 

prévisions d’activité à moyen terme. 

 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et 

hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre 

disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence 

dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de 

commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

 

Cathy Alegria 
Directeur d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 6SAE26  
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L’expertise comptable et l’audit 
 
 

Pressions tarifaires, concurrence des Big Four, nouvelles technologies :  
quelles perspectives pour les marges des acteurs et leur activité d’ici 2017 ? 

 
Edition Mai 2016 

310 pages  

Le redressement des marges peut-il se poursuivre ? 

Les experts-comptables doivent aujourd’hui faire face à des changements aussi profonds que 

durables. Ces mutations, qui relèvent de la réglementation (libéralisation de la profession) mais 

également des évolutions démographiques et technologiques (apparition d’offres 100% en ligne), 

obligent les acteurs à s’adapter. Les cabinets doivent dans le même temps composer avec la 

guerre des prix initiée par les Big Four, en particulier sur les missions d’audit. L’automatisation 

partielle de la plupart des tâches traditionnelles et les regroupements se sont imposés comme les 

principales réponses des acteurs. Si bien que la concentration du marché ne cesse de s’accélérer. 

Les leaders pluridisciplinaires (KPMG, Deloitte, Mazars, etc.) multiplient les rachats tandis que les 

indépendants sont toujours plus nombreux à se regrouper pour mutualiser leurs moyens et 

conserver leur indépendance. Dès lors, le redressement de leurs marges peut-il se poursuivre à 

court terme ? Et comment évoluera l’activité des cabinets d’ici 2017 ? 
 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l’horizon 2017 

Prévisions sur le chiffre d’affaires des cabinets d’expertise comptable et leurs performances 
économiques et financières, opportunités et menaces à moyen terme, etc. 

 Tous les chiffres pour mesurer les performances financières des cabinets selon leur taille 

Évolution des principaux postes de charges (consommations intermédiaires, frais de personnel), des 
soldes intermédiaires de gestion (excédent brut d’exploitation, résultat courant avant impôt, etc.) et 
des investissements des cabinets selon leur taille (3 panels exclusifs) 

 Les axes de développement des acteurs 

Diversification dans le non réglementé, adhésion à un réseau de cabinets d’indépendants, digitalisation 
de l’offre, etc. 

 Le panorama des forces en présence 

Classement des principaux acteurs présents en France selon leur CA dans les activités réglementées, 
chiffres clés des acteurs dominants (nombre de bureaux, CA par tête en 2014/2015), fiches d’identité 
de 20 acteurs, bilan économique et financier des 200 premières entreprises du secteur. 
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« Décrypter le marché et la concurrence » 

 
La collection Xerfi Research vous propose des 
études approfondies sur une sélection de secteurs 
et marchés clés de l’économie française. Chaque 
titre poursuit un double objectif : dresser un 
panorama complet du paysage concurrentiel et 
analyser la dynamique du marché et de l’activité 
des entreprises à court et moyen termes. 

  Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur 
l’activité et les performances financières des cabinets 
d’expertise comptable d’ici 2017. Celles-ci reposent sur 
une méthodologie rigoureuse prenant en compte 
l’évolution de la demande et de l’environnement (cadre 
réglementaire, évolutions technologiques, etc.), le 
contexte concurrentiel (plus grande dépendance des 
cabinets aux fournisseurs de technologies, menace des 
nouveaux entrants, etc.) et les mutations de l’offre 
(redéfinition des méthodes de travail grâce aux 
nouvelles technologies, diversification dans le non 
réglementé, mutualisation des moyens, etc.) 

    

    

    

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la 
vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs. 

 
1. L’ANALYSE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 

DES CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE 

1. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants et leur évolution 
 

2. L’ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DE 3 PANELS DE CABINETS DE 2008 à 2015 

- Le chiffre d’affaires Xerfi des cabinets 

- Les prix des prestations des services comptables  
et des services d’audit financier 

- Les principaux postes de charges 
(consommations intermédiaires et frais de personnel) 

- Les soldes intermédiaires de gestion (excédent brut 
d’exploitation, résultat courant avant impôt) 

- La structure financière et les investissements (rentabilité 
financière, taux d’investissement, BFR) 

- Les comptes de résultat en % du chiffre d’affaires  
et les bilans en % de l’actif et du passif 
 

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL A L’HORIZON 2017 

- L’évolution des déterminants 

- Le chiffre d’affaires 

- Les performances économiques et financières 

- Les opportunités et menaces à moyen terme 

 
2. L’ANALYSE DES FACTEURS DE MUTATION 

ET DE LA CONJONCTURE 

1. LES FACTEURS DE MUTATION 

- L’analyse PESTEL 

- Les évolutions réglementaires 

- La démographie des entreprises françaises 

- Les progrès technologiques 

- Les évolutions démographiques 
 

2. LES RAPPORTS DE FORCES CONCURRENTIELS 

 

3. L’ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL 

- La croissance française : le PIB 

- La croissance française : panorama par grande branche 

- Les créations et les défaillances d’entreprises 

 
3. LES FAITS MARQUANTS ET L’EVOLUTION 

DE L’OFFRE 

1. LA DIVERSIFICATION DANS LES ACTIVITÉS  
NON REGLEMENTÉES 

- Les principaux leviers utilisés visant à élargir l’offre 

- Éphémérides des principales opérations de diversification 
des acteurs du secteur 

 

2. LA MULTIPLICATION DES RÉSEAUX DE CABINETS 
INDÉPENDANTS 

- Les principaux enjeux et objectifs des regroupements  
de cabinets 

- Études de cas : France Défi et CGCI 
 

3. LE RECOURS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 

- Présentation des principales initiatives des experts-
comptables en matière de numérique 

- Études de cas : développement de l’offre 100% en ligne 
de Mazars (Eazy-Mazars), portail web de KPMG  
et partenariat noué entre Grant Thornton et BlackLine 

 

4. LES STRATEGIES DE PRÉDATION DES BIG FOUR 

- Éphémérides des principales acquisitions des Big Four 

- Analyse détaillée de l’évolution du chiffre d’affaires  
par tête d’un échantillon de 30 professionnels du secteur 
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 Dans cette étude, vous trouverez une analyse 

détaillée du paysage concurrentiel. Les cabinets sont 
encore majoritairement de petites structures mais 
les associations techniques et les groupements de 
cabinets ont pris de l’ampleur ces dernières années 
(France Défi, Groupe Excel, etc.). Les plus grands 
d’entre eux regroupent désormais près de  
100 structures. A leur côté, les Big 8 (KPMG, PwC, 
etc.) occupent une place prépondérante. Une place 
qui tend à s’accroître au fur et à mesure de leurs 
nombreuses acquisitions. 

  Pour compléter l’analyse, les experts de Xerfi ont 
décrypté les principaux axes de développement 
suivis par les cabinets d’expertise comptable. 
Parmi ceux-ci figurent la diversification des 
activités (notamment la mise en place de 
stratégies « full-services »), l’adhésion à des 
réseaux de cabinets indépendants, la 
digitalisation des process voire de l’offre 
(adoption de nouvelles méthodes de travail, 
création de nouveaux services pour les clients, 
etc.) et stratégies de prédation des Big Four. 

     

     

     

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le classement des structures et réseaux pluridisciplinaires 
pour la saison 2014/2015 

- Le classement des « non réseaux » 
pour la saison 2014/2015 

- Les chiffres clés des structures et réseaux 
pluridisciplinaires 

- Les chiffres clés des « non réseaux » 
 

2. LES BIG EIGHT 

- Deloitte, Exco, EY, Fiducial, Grant Thornton, KPMG, 
Mazars et PwC 
 

3. LES GRANDS CABINETS ET RÉSEAUX STRUCTURÉS 

- Baker Tilly, BDO, CABEX, Groupe Alpha 
et HLB International 
 

4. LES REGROUPEMENTS 

- ATH, Audécia, Cabinets Partenaires, Eurus, France Défi 
et PrimeGlobal France 
 

5. UNE FÉDÉRATION D’AGC 

- CERFRANCE 

 
5. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS  

DES ENTREPRISES 

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les 
performances de 200 opérateurs du secteur à travers : 

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : 
informations générales, données de gestion  
et performances financières sous forme de graphiques  
et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs  
selon 5 indicateurs clés.  

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon 
la disponibilité des comptes. 86% des comptes non consolidés 
2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la 
publication de l’étude. 

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L’ETUDE 
 

 ABSOLUCE 
 ATH 
 AUDÉCIA 
 BAKER TILLY 
 BDO 
 CABEX 
 CABINETS 

PARTENAIRES 
 CERFRANCE 
 CHD 
 CLCG 
 COGEP 
 COMPAGNIE 

FIDUCIAIRE 
 CROWE HORWATH 

DELOITTE 

 DFK FRANCE 
 DIFFERENCE 
 EFIC 
 EURA AUDIT 

INTERNATIONAL 
 EUREX 
 EURUS 
 EXCO 
 EY  
 FCN 
 FIDUCIAL 
 FITECO 
 FRANCE DEFI 
 GRANT THORNTON 
 GROUPE ALPHA 
 GROUPE EXCEL 

 GROUPE SOREGOR 
 HLB FRANCE 
 KPMG 
 MAZARS  
 NEXIA FRANCE 
 ORCOM 
 PRIMEGLOBAL 
 PRIMEXIS 
 PWC  
 RSM 
 SEGECO 
 STREGO 
 SYNERGA 
 TALENZ 
 UNARTI 

 
PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES  
SONT TRAITES DANS L’ETUDE (*) 
 

 AUDIT 
ET DIAGNOSTIC 

 AUDIT FINANCE 
EXPERT 

 AUDIT GESTION 
CONSEIL 

 AUDITEURS 
ET CONSEILS 
ASSOCIES 

 AUDREX 
 AVVENS 
 AXE CONSEILS 

EXPERTISE 
 BAUDELOCQUE 

ET ASSOCIES 
 BBM ET ASSOCIES 
 BDO FRANCE 
 BGH EXPERTS 

& CONSEILS 
 BM&A 
 BURETTE 
 CABINET BSF 
 CABINET PIERRE 

MAGNIN 
 CADERAS MARTIN 
 CAILLIAU DEDOUIT 

ET ASSOCIES 
 CAP EXPERT 
 CAPEOS CONSEILS 
 CEGEFI CONSEILS 
 COCERTO 

ENTREPRISE 
 COGEPARC 
 CIE DES TECHNIQUES 

FINANCIERES 
 CIE FIDUCIAIRE 
 COMPTAFRANCE 

 DBA EXPERTISE 
 DELOITTE 
 DELOITTE 

ACCOUNTING 
SERVICES 

 DELOITTE 
ET ASSOCIES 

 DUO SOLUTIONS 
 ECE 
 EIGHT ADVISORY 

& ASSOCIES 
 ERNST & YOUNG 

AUDIT 
 ERNST & YOUNG 

ET ASSOCIES 
 EUREX 
 EXCO CAP AUDIT 
 EXCO FIDOGEST 
 EXCO FIDUCIAIRE 

DU SUD OUEST 
 EXCO VALLIANCE 
 EXELMANS AUDIT 

ET CONSEIL 
 EXPERT CONSEIL 

ENTREPRISE 
 EXPONENS CONSEIL 

ET EXPERTISE 
 EXTENCIA 
 FCN 
 FIBA 
 FID SUD TOULOUSE 
 FIDAC 
 FIDECOREX 

SAINT-PIERRE 
 FIDELIANCE 
 FIDEXPERTISE 
 FIDUCIAIRE CENTREX 

 GRANT THORNTON 
 GROUPE LA BREGERE 
 GROUPE MAGNIN GECORS 
 GROUPE SOREGOR 
 HELEOS 
 HLP AUDIT 
 IN EXTENSO 

ILE DE FRANCE 
 KPMG 
 KPMG AUDIT EST 
 KPMG AUDIT FS II 
 MAZARS 
 MAZARS ACTUARIAT 
 MAZARS PONTARLIER 
 NOVANCES 
 ORCOM CENTRE 
 ORIAL 
 PRICEWATERHOUSECOOPERS 

AUDIT 
 PRICEWATERHOUSECOOPERS 

ENTREPRISES 
 PRIEUR ET ASSOCIES 
 PRIMEXIS 
 PROCOMPTA 
 SADEC 
 SECAFI 
 SECAL 
 SECNO 
 SOFICOM 
 SOFRADEC 
 SOGECC 
 SOGETEC 
 SOREGOR 
 STREGO 
 SYGNATURES 
 SYNDEX 
 TALENZ 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6SAE26 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 L’activité des professions juridiques 
5SAE04 – Décembre 2015 

 
 Les marchés de la cession – transmission d’entreprises 

5SAE18 – Mars 2015 

 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 

Réf : 6SAE26 / XR 

L’expertise comptable et l’audit 
Quelles perspectives pour les marges des acteurs et leur activité  
d’ici 2017 ? 

 

 

INFORMATIONS CLIENT 
MODE DE RECEPTION DE L’ETUDE COMMANDEE  

Nom :  Version papier  
(classeur) 

2 000,00 € HT 
2 110,00 € TTC 

Version électronique  
(fichier pdf) 

1 900,00 € HT 
2 280,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier 

2 295,00 € HT 
2 754,00 € TTC 

Prénom :  

Fonction :  

 

Société :  

 
MODE DE REGLEMENT CHOISI Adresse :  

 dès réception de l’étude et de la facture 

 par carte bancaire sur www.xerfi.com 

Code postal :  par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  
Ville :     

Adresse email :  Date, signature et cachet :  

Téléphone :   

TVA Intra :   

N° SIRET :  

    
Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution  
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 31/05/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour 
les versions électroniques). 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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