
Les PME, les entrepreneurs
et leurs territoires



L'entreprise et l'entrepreneur ! C'est le beau sujet de (re)découverte que vous propose la sixième édition 
de l'Observatoire Caisse d'Epargne. Sujet d'actualité pour la société française, mais aussi pour notre Groupe, 
qui développe une action de soutien privilégié aux PME et à leurs entrepreneurs. 

Un exercice d'explication et de clarification nous est apparu indispensable sur un thème parfois encombré d'idées
reçues et d'approximations. Quelle est la carte d'identité des entreprises françaises, et plus spécifiquement 
des PME ? Quelles sont leurs stratégies de croissance et leurs contraintes de développement ? Que peut-on dire
objectivement des PME françaises, comparées à celles de nos voisins européens ? 

L'Observatoire 2007 s'attache aussi à éclairer la relation entre l'entrepreneur et l'entreprise, à mettre en
perspective des parcours de vie et des choix de développement. Economique, financier, patrimonial, ce lien
comporte aussi une dimension d'affect et de responsabilité sociale, sans laquelle la place de l'entrepreneur dans
la société ne saurait être comprise. Dans cet esprit, l'Observatoire tente de cerner le « goût d'entreprendre », 
à travers l'aspiration qui s'exprime chez les Français dans leur ensemble, mais également parmi les premiers
concernés, les entrepreneurs eux-mêmes. Comment se perçoivent-ils, quelles motivations les poussent à agir ?
Comment vivent-ils leur relation souvent très forte à leur entreprise ? Leurs choix de gestion ne sont-ils 
pas également des choix de vie pour eux et leur famille ? C'est un univers riche d'expériences, de contraintes 
et d'émotions qui se dessine sous les mots et les attitudes de ces « capitaines au long cours » que sont 
les entrepreneurs.

Enfin, toujours fidèles à ce qui fait l'une des originalités de l'Observatoire, nous avons voulu comprendre
comment ces entreprises et ces entrepreneurs se comportent sur les territoires : leur ancrage local, mais aussi
leurs spécificités en matière de taille ou de création d'entreprise, leurs choix de gestion et de financement… 
Cette géographie économique et humaine que révèle le monde de l'entreprise éclaire également les enjeux 
de développement territorial pour les années qui viennent : au croisement des mutations sectorielles, des
phénomènes migratoires, des cessations d'activité des dirigeants, les départements comme les régions ne sont
pas tous exposés aux mêmes risques et ne disposent pas d'atouts équivalents.

Entrepreneur, PME, territoire… quel que soit votre cap, bienvenue à bord et bonne lecture !
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de la poursuite du développement pour nombre d'entre
elles, une fois atteinte une taille critique jugée optimale.
L'intégration à un groupe peut être une voie stratégique
pour résoudre ces contraintes financières. 

Les très petites entreprises (TPE) et les petites
entreprises (PE), notamment, semblent privilégier
l'accumulation de fonds propres plutôt que le recours
au levier du crédit. Elles disposent donc de marges
de manœuvre qu'elles n'utilisent pas suffisamment
pour croître davantage. 

Les PME françaises seraient moins nombreuses
qu'ailleurs et bénéficieraient d'un contexte réglemen-
taire défavorable. Les comparaisons internationales
montrent une situation moins schématique. Si le poids
des prélèvements obligatoires est supérieur en France,
le constat est plus nuancé du côté de la complexité
réglementaire. De même, le poids relatif des PME de
50 à 250 salariés est moins important qu'il ne l'est en
Allemagne, et surtout aux Etats-Unis. Cependant, le
manque d'entreprises de cette taille dans l'Hexagone
est partiellement compensé par une forte productivité
des petites entreprises. En revanche, la conjonction
de l'effet taille et de la localisation sectorielle explique
pour partie la contribution limitée des PME françaises
à l'export, en comparaison de leurs homologues d'outre-
Rhin : au-delà du champ strict des PME, c'est la densité
de l'ensemble des entreprises de tailles moyenne et
grande, dans l'industrie notamment, qui fait la perfor-
mance de l'Allemagne à l'exportation.

L'entreprise couvre un champ large de 2,6 millions
d'entités, de l'affaire individuelle à la société cotée.
Cette diversité se traduit dans les modes d'organisation,
les perspectives de développement, les choix de 
gestion ou les formes d'implication des dirigeants.
Qu'elles soient exportatrices ou desservant simplement
des marchés locaux, les quelque 170 000 petites et
moyennes entreprises (PME), dont l'effectif se situe
entre 10 et 250 salariés, sont l'ossature du tissu
productif. Leurs comportements sont d'autant plus
importants à observer que cette taille d'entreprise
combine fréquemment une implication forte du dirigeant
dans le capital de la société et des problématiques
variées de gestion et de choix de développement.

Les stratégies de croissance des PME varient selon
leur ancienneté et leur taille. Celle-ci constitue un
élément majeur de l'analyse et révèle la nature de
l'entreprise. Elle détermine la part de marché servie,
la technologie choisie, les coûts supportés, la croissance
et les rendements. La taille détermine aussi les formes
d'organisation et de gouvernance de l'entreprise. 

Les PME disposent, en moyenne, de fonds propres
importants. La question essentielle tourne autour de
leur utilisation optimale. Elle renvoie à la structure
de financement de l'activité et aux arbitrages entre
fonds propres et dettes. La fragilité financière des
PME, durant les premières années de leur existence,
les conduit à privilégier une politique de renforcement
vital de leurs fonds propres et à réduire leur endettement.
Ce phénomène n'est pas sans relation avec l'arrêt

EN BREF
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Sources et méthodes
L’analyse macro-économique s’appuie sur des sources statistiques de l’INSEE et d’autres organismes. Par ailleurs,
la Caisse d’Epargne a pu réaliser des approfondissements grâce aux travaux du professeur Michel Dietsch, économiste,
expert des PME. Pour les aspects de comparaisons internationales, une étude spécifique a été réalisée par
l’institut IEM pour la Caisse d’Epargne sur trois pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, Italie) et sur les Etats-Unis.

SIRENE® (Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements), pour toutes
les informations de dénombrement sur les entreprises (identification, localisation, activité économique, taille) ;
SIRENE® enregistre l'état civil de toutes les entreprises et de leurs établissements situés en métropole, quelle
que soit leur forme juridique et quel que soit leur secteur d'activité. Les entreprises étrangères qui ont une
représentation ou une activité en France y sont également répertoriées ;

Sine (Système d’information sur les nouvelles entreprises), pour compléter SIRENE® à l’aide d’informations
sur les profils de créateurs d’entreprises et sur l’impact de la création sur l’emploi ;

DADS (Déclaration annuelle des données sociales), pour l’information sur les salaires dans les entreprises ;

Suse (Système unifié de statistiques d'entreprises), pour les données comptables sur le chiffre d’affaires
et la valeur ajoutée des entreprises ;

Sessi (Service des études et des statistiques industrielles du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie),
pour les données des entreprises comptant plus de 20 salariés en termes de démographie, d’activité, de
chiffre d’affaires, d’investissements…

OSEO, pour les données sur la transmission d'entreprise ;

Banque de France, pour les données relatives aux établissements bancaires ;

Euler Hermes SFAC, pour les données sur les défaillances des entreprises ;

DIANE, Bureau van Dijk -COFACE Services, pour les données individuelles d’entreprises.

Périmètre de l’analyse
Les entreprises sont les entités juridiques répertoriées par l’INSEE sur le sol métropolitain (personnes physiques
ou personnes morales). A chaque fois que cela est possible, la distinction est faite dans l’analyse entre les entrepreneurs
individuels relevant de la catégorie personnes physiques et les sociétés relevant de la catégorie personnes morales.
Les analyses sur des évolutions (chroniques) ne permettent pas cette distinction. La définition retenue pour l’analyse
des PME, mesurée sur le nombre de salariés, renvoie aux entreprises de 10 à 250 salariés.
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PANORAMA DES ENTREPRISES

La vision de l’entreprise comme l’agent économique
produisant des biens et services marchands destinés
aux autres acteurs (les ménages, les administrations…)
est simplificatrice. La définition doit s’enrichir et se
complexifier au regard de la nature juridique de
l’entreprise, mais surtout de sa taille et de son secteur
d’activité. 

Ces trois éléments essentiels interagissent les uns sur
les autres et révèlent, d’une part, la grande hétérogénéité
de l’entreprise française et, d’autre part, les mouvements
en cours au sein de cet ensemble.

Qui sont-elles ?

Le périmètre des PME

Les seuils retenus habituellement pour définir la taille
des entreprises dépendent de trois types de facteurs :
des facteurs institutionnels ou réglementaires (par
exemple les seuils liés à des obligations sociales,
comme le comité d’entreprise, ou à des aides publiques);
des facteurs « métiers » (taille et structure de produc-
tion permettant d’accéder à certaines technologies 
ou autorisant les économies d’échelle nécessaires à
l’exercice d’un métier) ; et enfin, des facteurs écono-
miques, en lien avec les modes de financement des
entreprises et les marchés accessibles. 

Or, les seuils les plus pertinents pour un facteur ne
le sont pas forcément pour un autre. La taille se définit
le plus souvent par un nombre de salariés ou par un

111

11

1 critère issu des comptes (bilan, chiffre d’affaires, résultat
net...). Ces deux types d’indicateurs sont d’ailleurs liés
entre eux, mais le ratio nombre de salariés/chiffre
d’affaires dépend fortement du secteur d’activité.

La définition des petites et moyennes entreprises
(PME) illustre bien la diversité des approches retenues
(institutionnelle, technologique ou économique). Ainsi,
une recommandation européenne fixe à 250 salariés
le seuil supérieur de taille pour parler d’une PME. Celle-
ci doit de surcroît être indépendante, ce qui exclut
de fait les PME qui sont filiales d’un groupe. 

Pour autant, ce seuil est moins pertinent dans un secteur
d’activité nécessitant peu de ressources humaines,
mais générateur d’un fort chiffre d’affaires par employé.
Il est de fait courant de trouver dans la littérature
économique des définitions de PME portant ce seuil 
à 500, voire à 1 000 salariés.

La complexité de ces définitions pousse, par souci
normatif, à retenir les conventions suivantes : la très
petite entreprise (TPE) est une unité légale de moins
de 10 salariés ; puis vient la petite entreprise (PE),
de 10 à 49 salariés ; l’entreprise moyenne (EM),
de 50 à 249 salariés ; et enfin, la grande entreprise,
de plus de 250 salariés (GE). Les PME rassemblent
dans notre étude les PE et les EM ayant la personnalité
morale .

De même que les TPE, les entreprises individuelles
qui ne sont pas organisées en sociétés mais repré-
sentent 54 % de l’ensemble des entreprises ne seront
donc pas spécifiquement étudiées ici .2

1

Il s’agit dans cette
étude des sociétés
non financières
et non agricoles,
ce qui exclut
les établissements
bancaires et
autres organismes
financiers,
les exploitations
et coopératives
agricoles.

L’analyse
– notamment
en chronique –
n’autorise pas
toujours la
distinction entre
les entreprises
personnes morales
et les entreprises
personnes physiques.
Il peut être utile
à certaines étapes
du raisonnement
de suivre l’ensemble
des entreprises,
pour mettre en
perspective les PME
dans l’ensemble
du tissu productif. 

2

1
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Le double jeu du statut
et de la taille

A chaque statut ses avantages 
et ses inconvénients 

La nomenclature des statuts juridiques définie par
l’INSEE permet de recenser 28 formes d’entreprise.
Quatre d’entre elles représentent plus de 95 %
de l’ensemble : l’entreprise individuelle (EI : 43 %), 
la société à responsabilité limitée (SARL : 45,3 %),
la société anonyme (SA :3,9%) et la société par actions
simplifiée (SAS : 3,7 %). 
Chaque statut a des incidences fiscales, sociales,
organisationnelles, patrimoniales… qui orientent
le choix initial du créateur ou motivent éventuellement
la volonté de changement du chef d’entreprise. 

En premier lieu, le lien entre l’entreprise, son gérant
et/ou son actionnaire est plus ou moins resserré selon
le statut. Dans le cas de l’entrepreneur individuel, la
personne physique est totalement assimilée à l’activité
productive : c’est le principe d’unicité du patrimoine.
Elle est donc soumise à l’impôt sur le revenu des person-
nes physiques (IRPP) . L’entrepreneur a un statut de
travailleur indépendant, qui le prive du droit à l’assurance
chômage des salariés. De leur côté, les personnes
morales supportent l’impôt sur les sociétés (IS). La SARL
est une société de personnes et de capitaux dont
les parts ne sont cessibles à un acquéreur extérieur
qu’avec le consentement majoritaire des associés,
sauf si l’acquéreur est le conjoint, un descendant ou
un ascendant du cédant. Cette contrainte crée un lien
fort entre les créateurs et la société. A l’inverse, la SA

3

211 est une société de capitaux dont les parts sont négo-
ciables sans condition préalable, et où les associés
peuvent être gérants, salariés ou non .

En termes de modalités de gestion, le chef d’entreprise
est simultanément actionnaire et gérant dans le cas
de l’entrepreneur individuel (il n’y a pas légalement de 
délégation), alors que, dans les sociétés, les associés
n’assument pas nécessairement la gestion opération-
nelle. Cette dernière est confiée à un gérant pour la  
SARL, ou à un tandem direction générale/conseil
d’administration pour la SA.

Les biens du chef d’entreprise sont davantage exposés
au risque dans le cas d’un entrepreneur individuel, car
il doit assumer une responsabilité illimitée sur les dettes
contractées dans le cadre de son activité professionnelle.
En revanche, pour la SA ou la SARL, les associés ne sont
responsables des dettes qu’à hauteur de leurs apports.

Les perspectives de croissance sont assez contraintes
pour l’entrepreneur individuel, car la structure est
inadaptée à une progression importante des effectifs. 

Les personnes morales disposent à l’inverse d’une
souplesse de gestion et permettent de partager les
risques, avec une capacité d’ouverture de leur capital
plus propice à une expansion.

L’EI est plus difficile à céder, car totalement liée à la
personne physique du fondateur. La SARL est plus
facilement cessible, mais nécessite l’accord des autres
associés, tandis que la SA n’impose pas de contraintes
spécifiques lors d’une cession.

5

4 Dans le cas où
l’actionnaire est
gérant salarié,
il bénéficie de
la couverture
sociale – chômage,
santé et retraite –
des régimes
généraux.
Il se peut qu’un
gérant actionnaire
ne soit pas salarié.

Il existe, toutefois,
un système
alternatif de gestion
des sociétés
articulé sur le
binôme directoire
et conseil de
surveillance.

5

4

Dans le cadre
de la réalisation de
bénéfices industriels 
et commerciaux
(BIC).
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sphères privée et professionnelle, souplesse de gestion
et de cession, partage des risques avec des associés...)
ainsi que l’abaissement des formalités et des coûts
de constitution et de gestion d’une société.

En effet, si les créations d’entreprises prennent encore
majoritairement la forme d’une EI, la part des personnes
morales ne cesse de progresser : de 36% en 1993, elle
atteint 46 % en 2005. 
Ce glissement d’un statut à l’autre se manifeste donc
dès le lancement du projet, et malgré un effectif de
départ dans 95 % des cas inférieur à trois salariés.
Néanmoins, la complexité du montage et de la gestion
demeure un frein. C’est pourquoi, parmi les différents

Enfin, l’exigence de formalisme liée à l’organisation en
société ne s’accompagne plus d’une barrière à l’entrée
en matière de capital, depuis la loi du 1er août 2003,
qui permet de constituer une SARL au capital d’un euro
(contre 7500 euros auparavant). En revanche, le capital
minimal est de 37 000 euros pour une SA ou une SAS,
et de 225 000 euros pour une SA faisant appel public
à l’épargne.

Une montée en charge des sociétés

Les entrepreneurs semblent percevoir de façon
croissante les avantages afférents à la personnalité
morale (séparation fiscale et patrimoniale entre les

Source : INSEE (SIRENE® 2005).

Répartition de l'ensemble des entreprises par taille et statut juridique

PME
Microentreprises TPE PE PE EM GE

sans 1 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 249 250
En % salarié salariés salariés salariés salariés salariés et plus

Entrepreneurs individuels
(personnes physiques) 57 33 6 2 0 0

Personnes morales 43 67 94 98 100 100

- Société 
à responsabilité limitée 36 58 62 40 16 6

- Société anonyme 2 3 15 27 35 42

- Société 
par actions simplifiée 2 3 13 27 44 44

- Société en nom collectif 1 1 2 2 3 6

- Autres 3 2 2 2 2 2

Périmètre : on exclut du fichier SIRENE® les professions libérales, exploitants agricoles, associés gérants de société, personnes morales de droit
étranger non immatriculées au registre national du commerce et des sociétés, EPIC, sociétés coopératives agricoles. Ce périmètre redéfini couvre
donc 2,12 millions d’entreprises.
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types de personnes morales, le choix se porte à 80 %
aujourd’hui sur la SARL à la création.

Des problématiques de seuil

C’est autour de seuils critiques que s’opère une bascule
entre classes d’entreprises. Au-delà de 20 salariés,
le passage à la SA ou à la SAS conforte l’articulation
existant entre une taille et une forme juridique. Le seuil
de 50 salariés est également important, car il correspond
à des obligations légales, comme la constitution d’un
comité d’entreprise: la SARL devient alors très minoritaire,

et la SAS devient le modèle le plus fréquent. Les grandes
entreprises, malgré une part des SARL encore plus
réduite, présentent, quant à elles, peu de différences
de structures avec les EM. Le besoin de passer à une
structure juridique — certes formalisée, mais laissant
plus de souplesse de gestion—apparaît donc très tôt.

En amont de la création de l’entreprise ou dans les
premières étapes de sa croissance, les perspectives
de développement et le capital mobilisable vont
donc orienter le choix du type de société. De l’ampleur
du projet dépend la forme juridique.

Source : INSEE (SIRENE® 2005).

Guide de lecture : sur 100 entreprises entre 10 et 49 salariés, 15 exercent dans les “services aux entreprises”.

Ventilation des entreprises par secteurs d’activité et par taille
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La « tertiarisation » de l’économie

Les entreprises françaises se situent essentiellement
dans le secteur tertiaire (77 %) et plus particulièrement
dans les services (33%) et le commerce (25%). L’indus-
trie pèse désormais moins de 9,5% du nombre d’entre-
prises, contre 12,5 % en 1993 . 

Les PME illustrent en partie cette situation. Très peu
présentes dans le secteur « éducation, santé, action
sociale » et dans les activités immobilières largement
dominées par les TPE, la moitié d’entre elles se
concentrent sur le commerce, les services aux entre-
prises et les services aux particuliers. Néanmoins,
plus de 15 % des petites entreprises exercent dans
la construction, et environ 40 % des moyennes appar-
tiennent aux secteurs de l’industrie (agroalimentaire
ou non) et des transports. Les facteurs « métiers »
et économiques (taille et capital nécessaires pour
mettre en œuvre certaines technologies et réaliser 
les économies d’échelle indispensables à la rentabilité
dans certains secteurs) jouent donc un rôle important
dans l’implantation sectorielle des PME.

Ce sont dans les secteurs ayant le moins de besoins
en capital fixe que se crée la majorité des entreprises.
Ainsi, en 2005, le commerce représente 26 % des
entreprises créées, la construction 16 %, les services
aux entreprises 19,9 %, et les services aux particuliers
17,7 %. Ces quatre secteurs représentent à eux seuls
80% du total des créations, ce qui accentue le passage
d’une économie industrialisée à une économie de
services. Cette mutation du tissu productif n’a pas pu
être chiffrée sur les seules PME. C’est pourquoi

6

311 les données qui suivent concernent tous les types
d’entreprises, y compris individuelles.

L’industrie et les transports en recul

Le secteur de l’industrie a constamment perdu des
entreprises depuis 12 ans. La concurrence étrangère
et le coût du travail ont accéléré les mouvements de
concentration dans les grandes entreprises industrielles
et la disparition de petites entités. S’y ajoute l’effet
des gains de productivité, qui peuvent réduire la taille
moyenne de ces entreprises en nombre d’effectifs.

Ce phénomène de concentration est particulièrement
sensible en France dans le secteur de l’industrie manu-
facturière : toutes les catégories de taille, à l’exception
des grandes entreprises, y affichent des baisses d’effectifs.

La situation est analogue pour le secteur des transports,
mais avec des évolutions de moindre ampleur. La diffé-
rence de réglementation et de coûts, au sein même
de l’Union européenne, a favorisé l’émergence des
Pays de l’Est, mais aussi de l’Espagne.

Le commerce et la construction :
des gains récents sur le court terme

Après une baisse importante du nombre d’entreprises
commerciales entre 1993 et 2001, le commerce
a bénéficié d’une nette amélioration depuis 2001. La
reprise récente n’a certes pas effacé le recul antérieur
(la baisse est d’environ 5 % entre 1993 et 2005), mais
le nombre d’entreprises progresse à nouveau grâce
au commerce de détail depuis 2001. 

Les activités
économiques peuvent
être regroupées
en neuf grands
secteurs: l’agriculture,
l’industrie et l’industrie
agroalimentaire, le
commerce de détail,
le commerce de gros,
les transports, 
les services
aux particuliers,
les services 
aux entreprises,
les activités
immobilières, et 
le secteur « éducation,
santé, action 
sociale ».

6

MACROSCOPIE DES PME 13



14

MACROSCOPIE DES PME

En revanche, le commerce de gros continue de
subir une contraction démographique, du fait d’un
processus de concentration lié notamment au
développement de la franchise et des plates-formes
d’achat des hypermarchés.
Le secteur de la construction est également déficitaire
sur le long terme. Toutefois, le boum de l’immobilier
a engendré une très vive reprise qui a effacé une partie
importante du recul des années 1990.

Les services en forte progression

Le secteur qui présente le gain relatif le plus important
est celui des services aux entreprises, dont le poids
dans le nombre total est passé de 12 % à 17 % sur
la période 1993-2005. Le secteur « éducation, santé,
action sociale » a bénéficié, quant à lui, d’une forte
dynamique dans les années 1990, mais a connu 
un vif ralentissement sur la période la plus récente. 

Evolution à court, moyen et long termes du nombre d’entreprises par secteurs d’activité

- 20 % - 10 % 0  % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

1993 - 2005
2001 - 2005
2004 - 2005

Ensemble

Services aux particuliers

Evolution en %

Activités immobilières

Education, santé, action sociale

Services aux entreprises

Construction

Commerce

Transports

Industrie - Hors IAA

Industrie agroalimentaire

Guide de lecture : l'effectif des entreprises dans le secteur du commerce en 2005 est de 5,6 % inférieur à celui de 1993,
mais il est supérieur de 3,3 % à son effectif de 2001, et de 0,9 % à celui de 2004.

Source : INSEE.
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Enfin, les services aux particuliers ont eux aussi connu
une progression importante de leurs effectifs, mais
dont l’essentiel a été réalisé dans les années 1990.

De l’intérêt des groupes

L’INSEE recense, en 2004, 31000 groupes d’entreprises,
qui représentent près de huit millions d’emplois en
France.  Sans surprise, moins de 80 grands groupes
(ceux qui ont plus de 10 000 employés) contribuent
pour 43 % au chiffre d’affaires des groupes français.
Les 29 200 microgroupes, dont les effectifs se situent
entre 0 et 499 salariés, et constitués vraisemblablement
pour l’essentiel de PME, contribuent, quant à eux, à 
23% de ce chiffre d’affaires et emploient plus de deux
millions de salariés.

A partir d’un échantillon de 600000 entreprises couvrant
80 % des PME et 96 % des entreprises de 250 à 499
salariés, il apparaît que, plus la taille de l’entreprise est
importante, plus celle-ci a tendance à détenir des filiales.
Ainsi, plus de la moitié des plus grandes sociétés détien-
draient totalement ou partiellement au moins une filiale. 

En effet, ce choix d’organisation facilite la gestion
financière d’un portefeuille d’activités dont les liens
sont plus ou moins forts, parfois même inexistants.
Il favorise aussi la cession d’activités dans le cadre
de restructurations. Il ne faut toutefois pas restreindre
ce phénomène aux grandes sociétés, car les moyennes
entreprises sont aussi concernées par cette tendance :
25% des EM (50 à 249 salariés), mais également 10%
des PE (10 à 49 salariés) et 1 % des TPE détiendraient
au moins, pour tout ou partie, une filiale . L’ampleur8

7411

de ces microgroupes est également significative : la
moitié des groupes dont la tête est une EM compte
trois entreprises et plus. Pour les PME, la création
de filiales permet en effet de contourner les barrières
réglementaires, économiques, organisationnelles,
qui contraignent leur croissance. La filiale est notamment
un moyen d’exercer une activité différente du cœur de
métier de l’entreprise mère. Cette option donne aussi
plus de souplesse pour éviter une trop forte hausse
des coûts fixes. Elle permet enfin à la société initiale
et à son entrepreneur de conserver une maîtrise de
l’affaire au travers de la constitution d’une holding .

Le cycle de vie des entreprises 

Le taux de croissance annuel moyen du nombre d’entre-
prises (entrepreneurs individuels et sociétés n’étant
pas distingués) s’établit à 1,1% depuis 1993. La période
2002-2005 est marquée par un rythme de progression
significativement plus élevé, de l’ordre de 2 %, qui 
semble s’être prolongé en 2006 avec un nombre record
de 230 000 créations. Cette évolution révèle un cycle
de création/destruction où la reprise joue également
un rôle important pour ce qui concerne les PME.

Des créations et des reprises

Créer son propre emploi

Les créations, en forte augmentation depuis 2003,
ont notamment bénéficié de nombreux dispositifs
d’incitation publics (ACCRE, PARE et PCE) . Pour 
86% d’entre elles en 2005, ces créations concernent
des entreprises sans salarié. 

10

121

21

9 Une holding est
une société ayant
pour vocation 
de regrouper des
participations dans
diverses sociétés,
et dont la fonction
est d'en assurer
l'unité de direction.
La création d’une
holding permet
aux majoritaires
d’accroître leur
pouvoir dans
les affaires gérées.
Grâce à des
participations
financières,
la holding gère
et contrôle des sociétés
ayant des intérêts
communs.

ACCRE : Aide aux
Chômeurs Créateurs 
et Repreneurs
d’Entreprise ;
PARE : Plan d’Aide 
au Retour à l’Emploi ;
PCE : Prêt à la
Création d’Entreprise.

10

9

En France,
la statistique
comptabilise
les entités juridiques
et non les entités
économiques, comme
aux Etats-Unis. Ainsi,
lorsqu’une entreprise
détient partiellement
ou totalement
une filiale,
et se constitue en
groupe, elles sont
comptées comme
deux entités distinctes,
dans le cas français,
et une seule dans
le cas américain. 

7

Sources : DIANE,
estimations Caisse
d’Epargne.

8
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Dans un contexte de fort chômage, une partie des
entrepreneurs semble donc vouloir avant tout pourvoir
à leur propre emploi. En revanche, le nombre d’entre-
prises créées avec trois salariés et plus a baissé
d’environ 30 % entre 1993 et 2005.

La création pure (ou ex nihilo) est le moteur de cette
progression démographique. En effet, la création se
scinde en deux groupes : les créations pures (près de
70 % des créations, toutes entreprises confondues)
et les reprises (près de 30 % des créations), elles-
mêmes subdivisées en deux groupes, les reprises
pures (13 %) et les réactivations (17 %) .

De 1993 à 2005, la progression des créations pures
est de l’ordre de 9 %, alors que les reprises (- 5 %) et 
les réactivations (- 4 %) sont en recul. Les mesures
d’aide auraient davantage fait levier pour les créations
que pour les reprises sur la période récente. Pourtant,
les reprises d’entreprises présentent plusieurs avan-
tages : existence d’un fonds de commerce ou de
clientèle, maturité du cycle de production, avec pour
conséquence principale de limiter le risque de défaut. 

La reprise, facteur de résilience du tissu de PME

L’enquête Sine permet de suivre les modalités
de création des différentes catégories d’entreprises,
et donc de focaliser l’analyse sur celles de plus de
dix salariés, qui sont pour l’essentiel des PME.
A la différence de ce qui est observé sur l’ensemble
des créations, toutes tailles confondues, les reprises
représentent une part importante en ce qui concerne
les PME : 41 % de reprises, contre 59 % de créations

13

12
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pures. Dans certains secteurs comme les services aux
particuliers, la reprise est une modalité plus fréquente
que la création ex nihilo. L’industrie, le commerce
et les services aux transports sont dans une situation
de quasi-équilibre entre créations et reprises. Seule
la construction fait la part belle à la création pure parmi
les entreprises de plus de 10 salariés.

En outre, les reprises de PME de 10 à 250 salariés
interviennent plus fréquemment dans le secteur de
l’industrie que celles créées ex nihilo. Selon l’étude
Caisse d’Epargne/CSA , 27 % des PME de 10 à 250
salariés existantes qui ont été reprises appartiendraient
au secteur de l’industrie, contre seulement 19% de celles
créées ex nihilo. Dès lors, la reprise de PME permet
plus fréquemment de maintenir vivace le tissu industriel
existant et l’activité, ainsi que l’emploi, notamment en
zone rurale et dans les petites agglomérations. Ce rôle
de la reprise est d’autant plus important que celle-ci
peut constituer un facteur de redynamisation et de
réorientation de la stratégie de l’entité préexistante, avec
à la clef un potentiel de préservation de l’emploi, lorsque
l’entreprise se trouvait en situation difficile, ou même de
développement de l’emploi suite à un nouveau départ. 

La défaillance d’entreprises :
une première issue

Si une entreprise ne peut pas faire face à ses engage-
ments avec ses ressources mobilisables, elle est
en « défaut » (ou « cessation de paiement »). Plusieurs
acteurs peuvent la mettre dans cette situation :
les créanciers bancaires, les fournisseurs, mais aussi
l’administration fiscale et les organismes sociaux .15

221
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Source : INSEE
(SIRENE® 2005).

La création pure
(ou ex nihilo)
correspond à la
création de nouveaux
moyens de production
et se traduit
administrativement
par l’enregistrement
d’une nouvelle entité
juridique au répertoire
national des
entreprises (répertoire
SIRENE®) ; la reprise
pure renvoie à
une reprise de tout ou
partie des activités et
moyens de production
d’une entreprise déjà
existante ;
la réactivation
intervient quand
un entrepreneur, après
un arrêt temporaire,
reprend son numéro
d’identification initial.

Sine (Système
d’information
sur les nouvelles
entreprises) est une
enquête de l’INSEE
permettant de collecter
des informations sur
les profils de créateurs
d’entreprises et
sur l’impact de
la création sur l’emploi.
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Etude de décembre
2006 réalisée
auprès de 1 212
dirigeants
de PME de 10
à 250 salariés.

14

La situation 
de défaillance 
d’une entreprise est
enregistrée quand 
une procédure de
redressement judiciaire
est ouverte à son
encontre. Elle n’aboutit
pas systématiquement 
à la liquidation judiciaire
mettant fin à son
existence. Une opération
de recapitalisation 
par emprunt bancaire
ou par reprise totale 
ou partielle par d’autres
personnes physiques 
ou morales est
envisageable, si 
des créanciers ou
investisseurs y trouvent
un intérêt.

15
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Face à cette situation, l’entreprise a la possibilité de 
se mettre en procédure de redressement judiciaire .
Dans un souci de préserver le tissu productif de
l’économie française, le législateur a souhaité traiter
le plus en amont possible le risque de défaillance.

Dans ce contexte, il a institué une procédure de
sauvegarde destinée aux débiteurs qui arrivent à
justifier d’une difficulté non surmontable pouvant mener
à la cessation de paiement. Dans les jugements d’ouver-
ture de procédure, ce nouveau statut ne représente
pas plus de 1% des sociétés, les redressements pesant
pour 35 % et les liquidations pour 64 %. 

17
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En 2005, d’après l’organisme d’assurance-crédit Euler
Hermes SFAC, le taux de défaillance (rapportant le
nombre d’entreprises en liquidation judiciaire au nombre
total d’entreprises) s’élevait à 1,8 %, mais il présente
une forte disparité en fonction de plusieurs facteurs.

La taille, le secteur et l’âge 

La taille est un premier facteur qui différencie les
entreprises dans la probabilité de défaut. Les grandes
entreprises sont plus sensibles à la conjoncture interna-
tionale, puisqu’elles réalisent une partie de leur activité
à l’étranger. 

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

20191817161514131211109876543210

Taux en %

Taux de défaillance par ancienneté de l’entreprise

Source : Euler Hermes SFAC, 2005.

Le redressement
judiciaire permet 
la mise en place d’un
plan de continuation et
de comités regroupant
les créanciers. 
Ces derniers tentent
de trouver des
compromis permettant
la sortie de l’état de
cessation de paiement.
Le redressement
judiciaire est
renouvelable au bout
de six mois. Quand le
plan de continuation
n’est pas envisageable,
l’entreprise passe en
situation de liquidation
judiciaire et cesse
définitivement son
activité.

.

16

Loi du 26 juillet 2005,
mise en application 
le 1er janvier 2006 : pour
les entreprises de plus 
de 20 millions d’euros 
de chiffre d’affaires ou 
de plus de 150 salariés,
la procédure impose la
mise en place de deux
comités de concertation
avec les créanciers. 
Elle place l’entreprise
sous observation 
pendant six mois, avec un
renouvellement possible.

17

Ancienneté en années0
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Les PME et TPE sont davantage touchées par la
conjoncture nationale, voire régionale, du fait de leurs
marchés d’implantation. Mais les liens de sous-traitance
peuvent être un facteur de diffusion du risque entre
les différentes catégories. Ainsi, une conjoncture défa-
vorable à l’international pour une grande entreprise
peut se traduire, avec un décalage dans le temps, par
des ruptures de contrats pour de plus petites sociétés
sous-traitantes. 

Ce phénomène peut être illustré par la meilleure
coïncidence entre les mouvements de l’indicateur
de risque calculé sur les notations de la COFACE
et ceux du produit intérieur brut français. Le risque 
de défaut des plus grandes entreprises diminue quand
le cycle économique national est plus favorable.  

En comparant le poids des secteurs dans les défail-
lances avec leur poids dans le nombre d’entreprises,
la construction, l’industrie et les transports apparaissent,
en 2005, comme significativement plus risqués que
le commerce ou les services. Ce phénomène se traduit
d’ailleurs par des taux de défaillance nettement plus
élevés dans ces secteurs : 3,2 % pour la construction,
2,3 % pour les transports et 2,2 % pour l’industrie.

Enfin, l’âge de l’entreprise est un élément clé pour
expliquer le taux de défaillance. Ainsi, les entreprises
de moins de cinq ans présentent un taux de 50 %
à 60 % plus élevé que la moyenne. Cette période de
la vie de l’entreprise présente deux phases.
La première correspond à la mise en place de l’entreprise
et s’étend entre zéro et trois ans. La survie, la première
année, est très élevée. Ce faible taux de défaillance

s’explique en partie par les exonérations de certaines
charges, et surtout par les réserves de fonds propres
suffisantes à court terme pour faire face aux aléas de
l’activité. La troisième année est celle de l’exercice réel,
où les exonérations ne jouent plus et où la pertinence
du marché d’installation se révèle. 
Lors de la seconde phase, à partir de quatre ans d’exis-
tence, le taux de défaillance décroît. Si une zone de
danger subsiste entre quatre et six ans (où le risque
de défaut est de 60 % plus élevé que la moyenne), la
baisse continue des défaillances traduit surtout une
amélioration du cycle d’exploitation, de la courbe
d’expérience et du renforcement de la position sur 
le marché. 

Une deuxième fin possible

La cessation par liquidation judiciaire ne représente
qu’environ 20 % des cessations d’activité. En effet,
la cessation la plus fréquente est liée au départ à la
retraite (deux cas de cessation sur trois), ce qui pose
la question centrale de la transmission de l’entreprise. 

Le nombre de cessions/reprises/transmissions est
estimé par OSEO à 60 000 par an . Moins de 5 % des
entreprises du panel suivi par OSEO sont revendues
pour des réalisations de plus-values. La plus grande
partie des entreprises reprises sont de très petite taille :
celles de plus de cinq salariés ne pèseraient que 10 %
de l’ensemble des opérations. Quant aux PME, elles
ne représenteraient que 5 % des transactions. Près de
50 % des reprises concernent des entités sans salarié,
en raison de l’importance des cessions de fonds de
commerce dans le commerce de détail.

18

321
L’outil statistique
national (Centres
de formalités
des entreprises et
Suse) sous-estime
le nombre de
cessions/reprises/
transmissions, car
il ne peut identifier
ni les transferts
partiels de droits
sociaux, ni les rachats
d’établissements.
La meilleure base
informative sur
ce thème est donc
l’enquête OSEO
qui reprend les
caractéristiques de
3 000 entreprises
représentatives
de 27 000 opérations
accompagnées par
OSEO entre 1997
et début 2004. 

18
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Les cessions/reprises/transmissions interviennent
surtout pour des sociétés matures. En effet, près de
70 % des entreprises étudiées par OSEO affichaient
une ancienneté de plus de dix ans. Ces opérations sont
fortement concentrées sur le secteur du commerce
(30 %) et des services aux particuliers (44 %), notam-
ment les hôtels et les restaurants. Le secteur industriel
est concerné par des opérations relativement impor-
tantes : il ne représente que 4 % de l’ensemble des
opérations suivies, mais 30% des transactions réalisées
par des personnes morales.

Leur empreinte économique

Une contribution majeure
à la richesse et à l’emploi…

Le concept le plus traditionnellement retenu pour
mesurer la création de richesse est celui de la valeur
ajoutée (VA) . Tout agent économique crée de la valeur
ajoutée dans l’économie nationale, mais sans surprise,
ce sont les entreprises qui en produisent le plus, avec
une part atteignant près de 56 %. Bien que les estima-
tions de la contribution à la VA par taille d’entreprise
soient variables, les TPE et PME contribueraient 
environ pour 50 % à la VA totale des entreprises. En
2002, les TPE auraient créé 19 % de la VA, les PE 
18 %, tandis que la part des EM serait de 16 %.

En comptabilisant près de 21 millions d’emplois en
France, les TPE et PME pèsent pour 69 % de l’emploi
total, hors agriculture et administrations. Les seules
PME concernent près de dix millions de postes, soit
46 % des emplois, hors agriculture et administrations.
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Plus de la moitié de ces emplois concernent trois
secteurs : les services aux entreprises (21%), l’industrie
(19 %) et le commerce (15 %).
La contribution d’un secteur à l’emploi dépend de la
taille de l’entreprise et de l’intensité de l’utilisation de
la main d’œuvre. Trois profils sont identifiables :

- les secteurs où la contribution à l’emploi croît avec
la taille de l’entreprise. C’est notamment le cas de
l’industrie, où les EM et les GE pèsent respectivement
pour 5,5% et 6,5% dans l’emploi total, quand les TPE
et les PE ne représentent que 2,5 % et 4,5 % ;

- les secteurs où la contribution à l’emploi est décrois-
sante avec la taille. C’est le cas des services aux
particuliers, pour lesquels la contribution à l’emploi
total des petites entreprises pèse douze fois plus
que celle des moyennes et grandes entreprises.
Dans une moindre mesure, le même phénomène
s’observe dans les secteurs de la construction et de
l’immobilier, où les TPE et PE fournissent environ trois
fois plus d’emplois que les EM et les GE. Dans le
secteur du commerce, la moindre contribution des
TPE et des PE s’explique par l’existence d’acteurs
nationaux de très grande taille (grandes surfaces
notamment), fortement utilisateurs de main d’œuvre ;

- les secteurs où la contribution à l’emploi est
équivalente entre les plus petites et les moyennes
entreprises. C’est le cas de l’industrie agroalimen-
taire mais surtout des services aux entreprises, qui
comptent des sociétés nationales (grandes SSII,
sociétés d’intérim ou de nettoyage) couvrant tout le
territoire par délégation régionale.

La VA est l’écart
entre les prix du
produit ou du service
et les prix des
éléments qui ont
été utilisés pour
les produire.
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… mais plus limitée à l’export

Le chiffre d’affaires réalisé à l’export par les PME
françaises est croissant par taille d’entreprises.
Il est inférieur à 10 % pour les TPE, quand les PE se
situent à 13 %, et les EM à 16 %. Ces niveaux sont
inférieurs à la moyenne nationale, de l’ordre de 17 %.
Ce sont en effet les grandes entreprises qui réalisent
le chiffre d’affaires à l’export le plus élevé : entre 19 %
(250 à 499 salariés) et 25 % (plus de 2 000 salariés). 

Il est clair que les coûts fixes d’accès aux marchés
étrangers constituent une barrière importante à
l’exportation pour les plus petites sociétés. En raison
de leur taille, les PME sont moins en mesure de gagner
ces marchés. En effet, il existe une taille critique
minimale pour couvrir les frais fixes d’une implantation
commerciale à l’étranger : création et animation d’un
réseau de distribution, études et campagnes marketing…
En revanche, une fois implantées, les PME se retirent
rarement de ces marchés, dans la mesure où elles
doivent amortir un coût d’entrée élevé. 

En ce qui concerne les seules PME, il faut noter le
poids de l’industrie dans l’export. Sa part dans le chiffre
d’affaires total à l’export des PME est de 45 % (contre
19% pour les services aux entreprises et les transports),
alors que ce même secteur ne représente que 26 %
dans le chiffre d’affaires total des entreprises .

Hormis la taille et le secteur d’activité, deux facteurs
significatifs renforcent la probabilité pour une entreprise
de devenir exportatrice. D’une part, l’existence et
l’intensité de la recherche et développement : forte, elle
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231 rend l’imitation plus difficile pour les concurrents.
D’autre part, le fait d’avoir des dirigeants ayant, soit une
maîtrise des langues étrangères, soit une expérience
professionnelle antérieure dans un autre pays accroît
également la probabilité de devenir exportateur. 

Sur ce point, et contrairement à la France, l’Allemagne
a des positions acquises à l’exportation. La performance
à l’exportation des PME allemandes semble s’expliquer
par une plus forte densité d’entreprises moyennes 
et, parmi celles-ci, par une spécialisation sectorielle
davantage marquée par l’industrie : l’Allemagne 
compte deux fois plus d’entreprises industrielles de
50 à 250 salariés que la France. Plus naturellement
exportatrices du fait de leur activité et plus nombreuses
à posséder une taille suffisante pour ne pas être écartées
du marché international par l’importance des coûts
d’entrée, elles seraient donc davantage en mesure de
participer avec succès, à l’extérieur de leurs frontières,
à la compétition internationale.

Au-delà du champ strict des PME, c’est la densité de
l’ensemble des entreprises de tailles moyenne et grande,
dans l’industrie, notamment, qui fait la performance 
de l’Allemagne à l’exportation.

STRATEGIES ET CONTRAINTES
DE DEVELOPPEMENT

La taille des entreprises, qu’il s’agisse du nombre 
de salariés ou du montant du chiffre d’affaires, est
étroitement liée à une logique de spécialisation secto-
rielle. En raison de l’existence de barrières à l’entrée
de certains marchés (technologiques, financières,

2

Source : DIANE.20
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réglementaires…), de monopoles naturels privés ou
publics sur certains domaines, ou encore de la capacité
à servir plus facilement des marchés locaux ou mondiaux
(organisation d’un réseau de distribution), les PME
ne peuvent pas exercer n’importe quel métier. 

La concentration des PME
sur des marchés de proximité

Une faible intensité capitalistique 

Les PME ont d’abord intérêt à se focaliser sur des
activités marquées par de faibles économies d’échelle :
elles retirent plus rapidement des bénéfices sur des
activités où l’intensité du capital fixe à investir est
moindre . 

C’est pourquoi, en termes de secteurs, les très petites
entreprises, comme les petites entreprises et les
entreprises moyennes, se situent davantage sur des
marchés de proximité : le commerce de détail, les
services à la personne et aux entreprises, les hôtels,
cafés et restaurants, la construction, la réparation
automobile, les auxiliaires financiers et les agents
immobiliers. Si elles sont exclues a priori des secteurs
dans lesquels la taille est un facteur prépondérant
de rentabilité — comme les réseaux d’énergie (eau,
gaz, électricité) — , ou encore l’industrie lourde, elles
interviennent cependant en sous-traitance industrielle
au profit de grandes sociétés. 

Les entreprises recherchent par ailleurs une taille
optimale pour gérer la combinaison productive entre
capital et travail, en fonction de l’ampleur du marché
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qu’elles ont à servir : niche de proximité ou étendue
locale, régionale, nationale, européenne ou mondiale.
Les PME exploitent au mieux leur marché de niche,
notamment dans les premières années de leur existence:
en effet, la progression de leur activité est généralement
plus élevée que celle des entreprises plus grandes,
en raison d’un dynamisme particulièrement important
dans les cinq à dix années qui suivent leur création.
Passé un certain âge (autour de 20 ans), le taux de
croissance des PME devient, en moyenne, plus faible
que celui des grandes entreprises : elles ont atteint
une taille critique, et leurs perspectives de développement
reposent alors principalement sur la croissance externe. 

Le créateur de PME est donc conduit à rechercher
des marchés de niche et de proximité moins exigeants
en mise de fonds. En effet, son accès au crédit bancaire
est restreint, notamment en phase de démarrage.
De plus, ses ressources financières disponibles et
son patrimoine initial sont souvent limités. Sa position
de propriétaire de l’entreprise le pousse à mobiliser
au maximum sa valeur ajoutée propre, à savoir le capital
humain qu’il apporte en tant que dirigeant. Ce compor-
tement est moins risqué que d’engager un capital
physique important. Si l’ambition de son projet dépasse
le marché local, viendra alors un moment où le capital
physique à mettre en œuvre reprendra de l’importance
par rapport au capital humain.

Des besoins prioritaires
d’exploitation courante 

Les PME semblent également se spécialiser dans
des activités qui demandent plus de capital circulant
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Inversement, une
activité à forte
économie d’échelle
est une activité où
les gains croissants
sont obtenus
mécaniquement
par l’augmentation
de la taille 
de l’entreprise 
et du marché.
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que de capital fixe. L’essentiel du capital des PME
est en effet davantage investi dans l’exploitation
courante qu’en capital fixe. En proportion de la valeur
ajoutée, ce dernier représenterait ainsi autour de
57 % pour les TPE, 65 % pour les PE, 89 % pour les
EM, et 145 % pour les GE. En jours de chiffre d’affaires
et en médiane, le capital circulant est plus important
dans les PME que dans les entreprises plus grandes.
Ce phénomène est particulièrement avéré pour les
plus petites d’entre les PME, même si les créances
clients et les stocks n’y atteignent pas des montants
aussi élevés que dans les plus grandes. 

22 Par ailleurs, les besoins en capitaux immobilisés et
en capital engagé (somme du capital fixe et circulant)
sont, en moyenne et en jours de chiffre d’affaires,
moins élevés pour les PME. 

L’analyse de la structure des immobilisations selon
la taille des entreprises montre que l’investissement
dans l’outil de production est prépondérant dans les TPE
et les PE : installations techniques, matériel, outillage…
Les terrains et constructions, ainsi que les immobili-
sations financières, sont en revanche relativement plus
importants dans les EM et les GE.
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Le capital circulant est
l'ensemble des moyens
de production détruits
au cours du processus
de production, dont
la durée d'utilisation
est inférieure à un an
(matières premières,
biens intermédiaires,
énergie...). Il fait l'objet
d'une consommation
intermédiaire. Il corres-
pond donc au besoin 
en fonds de roulement
d’exploitation, qui
mesure le besoin
de financement du cycle
d’exploitation, c'est-à-dire
le financement des
stocks et des créances
commerciales nettes
des dettes fournisseurs.
Le capital fixe est
l'ensemble des moyens
de production matériels
qui ne sont pas détruits
au cours du processus
de production. 
Leur durée de vie
excède un an.
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Les immobilisations
désignent tout ce qui 
est nécessaire
à l'exploitation,
mais n'est pas détruit
par celle-ci (actifs
physiques, actifs
incorporels non
financiers, actifs
financiers).
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Des PME rentables
et privilégiant l’autofinancement 

Les PME françaises sont relativement rentables et
ne souffrent pas d’un manque de fonds propres. Cette
solidité financière tient à leur recherche stratégique
de positions de marché, toujours en lien avec des
niches sectorielles de proximité. 

Petites mais rentables

La rentabilité est influencée par quatre facteurs :
le secteur, l’âge, la taille et l’organisation de l’entre-
prise (appartenance ou non à un groupe). Elle peut
être approchée de plusieurs manières.

La première est l’analyse de la profitabilité (ou taux
de marge d’exploitation), qui rapporte l’excédent brut
d’exploitation (EBE) à la production. En médiane,
par classe de taille et par activité, cette profitabilité
tend à être plus élevée dans les petites entreprises,
là où le secteur prédominant appartient davantage
à l’économie de proximité. Il s’agit, en particulier,
du commerce, du BTP et des services. 

Par exemple, le taux de marge opérationnel médian
dans le commerce de détail atteint 5,5% pour le groupe
des TPE (0,75 à 3 millions d’euros de chiffre d’affaires
[CA]), contre environ 4,2 % pour les PME (CA de 3 à
50 millions d’euros) et 4,8 % pour les GE (CA supérieur
à 50 millions d’euros). 

Cela traduit bien l’existence de positions de marchés
solides sur des niches. En revanche, l’industrie est
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22 marquée par l’existence d’un effet de seuil favorable
aux grandes entreprises. Ainsi, les sociétés de l’auto-
mobile ou de biens de consommation sont d’autant
plus rentables qu’elles sont grandes.

Outre la profitabilité, les autres approches de la rentabilité
reposent sur l’analyse de la rentabilité médiane des
actifs ou « rentabilité économique » (ROA) et sur celle
de la « rentabilité financière» des fonds propres (ROE) :
elles sont toutes deux également plus fortes dans les
petites entreprises. L’analyse du ROE a toutefois moins
d’intérêt pour les PME que pour les grandes sociétés,
car, contrairement à ces dernières qui sont poussées
par leurs actionnaires à la recherche de rentabi-
lité financière, leur gestion relève davantage d’une
recherche de valorisation patrimoniale.

L’ancienneté et la taille

Un regard plus approfondi sur la profitabilité et la
rentabilité économique des entreprises par taille permet
de relever des variations dans le temps : elles tendent
à s’amenuiser dans les TPE, comme si, en restant à la
même taille chaque année, ces dernières éprouvaient,
plus que les PE, les EM et les GE, des difficultés à se
renouveler. La taille, et notamment l’atteinte d’une taille
critique, permettrait donc de préserver et de conso-
lider, au cours du temps, le pouvoir de marché acquis,
notamment pour des EM qui exploitent leurs niches
sectorielles. 

Néanmoins, avant le passage à 50 ans d’ancienneté
—et même si elle s’érode avec l’âge—, les TPE et les
PE gardent toujours un niveau de rentabilité économique
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L’EBE est
schématiquement
égal à la valeur
ajoutée moins
les charges
de personnel
et les impôts.
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En anglais : ROA
(Return On Asset ). 
La rentabilité
économique est 
égale au rapport du
résultat d'exploitation
après impôt sur l'actif
économique.

En anglais : ROE 
(Return On Equity).
La rentabilité financière
est égale au rapport du
résultat d'exploitation
après impôt sur
les fonds propres.
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nettement plus élevé que les EM et les GE, qui opèrent
sur des marchés sans doute plus ouverts à la concurrence.
Les mêmes tendances s’observent pour la profitabilité . 

L’impact de l’organisation sur la rentabilité

Enfin, l’appartenance d’une entreprise à une holding
est aussi un facteur favorable à la rentabilité, tout comme
le fait d’être totalement indépendante, à condition toute-
fois dans ce cas de ne pas être de grande taille. Il est
d’ailleurs avéré que plus la taille augmente, plus la
probabilité d’appartenance à un groupe est forte. L’orga-
nisation de type holding, quelle que soit son ampleur,
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induit donc une rentabilité économique (ROA) plus élevée
de la filiale, que le lien soit direct ou indirect. Cela s’explique
par un pilotage financier plus strict, par une optimisa-
tion « organisationnelle » et par l’effet positif de la taille. 

Le lien direct avec une tête de groupe (non holding)
n’aurait un impact favorable sur la rentabilité que dans le
cas où cette tête de groupe afficherait un chiffre d’affaires
inférieur à 50 millions d’euros. L’indépendance renforce
alors la rentabilité économique quand l’entreprise est
une TPE (15,3% de ROA), une PE (14,3% de ROA), voire
une EM (12,4 % de ROA), mais devient handicapante
dans le cas contraire (9,1 % de ROA pour les GE). 

Evolution de la rentabilité économique (ROA) des entreprises par taille et par âge

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

plus de
50 ans

31 à 50
ans

26 à 30
ans

21 à 25
ans

Evolution en %

16 à 20
ans

11 à 15
ans

6 à 10
ans

4 à 5
ans

3 ans2 ans1 an

GE

EM

PE

TPE

Source : Etude de Michel Dietsch pour la Caisse d’Epargne, 2005.

En médiane, 
la profitabilité des TPE
se stabilise autour 
de 6,1 % dès l’âge de
3 ans jusqu’à 10 ans,
pour atteindre 
un pic à 6,3 % entre
11 et 15 ans
d’ancienneté, avant 
de décroître
progressivement
au-delà (4,7 % pour 
les plus de 50 ans). 
En revanche, dans 
les EM, elle s’accroît
en continu (passage 
de 3,7 %, de 4 à 5
ans, à 4,9 %
à plus de 50 ans),
comme dans les GE
(passage de 4,7 % 
de 4 à 5 ans, 
à 5,4% à plus de 
50 ans, avec
cependant une
stabilisation autour 
de 4,2 % entre 6
et 20 ans).
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34,6% pour celles entre 250 et 499 salariés, et seulement
28,1 % pour celles qui ont plus de 2 000 salariés. 

La question essentielle tourne autour du niveau optimal
de ces fonds propres. Cela renvoie donc à la structure
de financement des entreprises, et aux contraintes
associées à l’ampleur des besoins à financer. Il s’agit
d’analyser la répartition entre fonds propres et dettes
financières, l’ensemble devant couvrir les besoins en
capital fixe et ceux en fonds de roulement (appelés
aussi capital circulant). Ces arbitrages dépendent du
stade de développement et de l’âge de la société.

Des fonds propres suffisants
mais vitaux

Les PME disposent de fonds propres importants.
De plus, la part de ces derniers dans le total de leur
bilan s’est accrue depuis 1989, quels que soient
les secteurs d’activité, sauf pour les petites sociétés
de l’immobilier et des services aux entreprises, qui
en étaient déjà largement pourvues. Ainsi, en 2003, les
fonds propres représentent plus de 35% du passif pour
les entreprises de 10 à 249 salariés (38 % entre 10
et 49 salariés ; 35,3% entre 50 et 249 salariés), contre
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Les fonds propres
(ou capitaux propres)
correspondent aux
ressources stables 
de l'entreprise.
Ils sont composés
du capital social,
des réserves et
du report à nouveau.
Les capitaux propres
et les dettes 
d'une entreprise
correspondent à ses
ressources (le passif),
l'actif correspond 
à l'utilisation 
de ces ressources. 
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Sources : INSEE (Suse) 2003, estimations Caisse d'Epargne.

Structure du passif des entreprises par taille

Structure en %

Total2 000 salariés
et plus

500 à 1 999
salariés

250 à 499
salariés

50 à 249
salariés

10 à 49
salariés

0 à 9
salariés

38,7 38,0 35,3 34,6 34,1
28,1

34,5

34,3 26,1 31,3 32,3 28,0
27,3

29,9

24,7

2,3 2,4 3,0 3,6 6,0 13,3 5,7

33,5 30,4 29,5
31,9

31,3

29,9 E

Provisions
Poste exploitation = avances et acomptes
reçus  +  dettes fournisseurs
et comptes rattachés + autres dettes

Capitaux propres et autres fonds propres

S

Emprunts et dettes assimilées
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(immeubles, terrains, actifs financiers…), dans la
perspective d’une éventuelle transmission.

Un accès sélectif au crédit bancaire

Le recours aux fonds propres dans le financement peut
également être en partie forcé, par défaut d’accès au
crédit. Au démarrage de l’activité, les plus petites
entreprises sont cependant relativement dépendantes
de financements externes. En effet, à un an d’ancienneté,
la couverture des besoins totaux (capitaux fixes et
circulants) des TPE par le recours aux dettes financières
et bancaires est plus de deux fois supérieure à celle
des EM et GE. Il en est de même pour les PE, mais dans
une moindre mesure. Pourtant, les dettes bancaires ne
couvrent qu’une faible partie du besoin en capital circulant.

Les PME sont donc soumises à une contrainte réelle
de financement. Elles éprouvent des difficultés à obtenir
des crédits bancaires dans les premières années de
leur existence, du fait de la faiblesse de leurs garanties
mobilisables et d’une forte asymétrie d’information 
sur la viabilité du projet entre l’emprunteur et le prêteur 
de fonds. Celui-ci ne peut posséder une bonne
appréciation du risque qu’à la faveur d’une relation 
de confiance réciproque, qui se tisse sur la durée. Or,
dans un contexte de forte concurrence et de volatilité
croissante des liens entre l’entreprise et son financeur,
il est sans doute plus difficile de compter sur un tel
investissement dans le temps.

Si le crédit fournisseur (délai entre la livraison et
le paiement au fournisseur de la prestation) apporte
des ressources de substitution, il est fonction de

Le rôle de la gouvernance familiale

L’importance des fonds propres dans le financement
des PME s’explique notamment par leur gouvernance
familiale. En effet, les PME sont souvent contrôlées
par leur fondateur, ou par sa famille. Toutefois, il est
important de distinguer sur ce point les PE et les TPE
des EM. Les premières s’assimilent à des entreprises
familiales, alors que les secondes sont davantage
intégrées à des groupes ou microgroupes.

Les entreprises familiales se caractérisent par la non-
séparation de la propriété et de la gestion. Ce mode
de gouvernance est surtout orienté vers la création de
valeur patrimoniale. Celle-ci comprend, outre la valeur
des fonds propres, les avantages non pécuniaires,
issus du statut de dirigeant, et la valeur affective
de l’entreprise, de sorte que le coût des fonds propres
perçu par le propriétaire dirigeant est plus faible que
celui d’un investisseur externe. Cela crée une incitation
à utiliser le financement par fonds propres plutôt que
par endettement.

Par ailleurs, le mode de gouvernance familiale est
caractérisé par une relative opacité informationnelle,
qui complique les tâches habituelles d’analyse du risque
et de surveillance des investisseurs externes et des
institutions financières. Cela détermine, voire limite
l’accès aux ressources financières externes, et peut
expliquer la hiérarchisation du mode de financement
(l’autofinancement d’abord, puis les crédits et, enfin,
les fonds propres externes). Plus la PME familiale
grandit, plus elle investit en actifs, son objectif étant
d’accroître sa valeur marchande dans ce domaine
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d’entre elles, une fois atteinte une taille « critique »,
jugée optimale. L’intégration à un groupe, qui permet
alors à la société de croître dans de nouvelles condi-
tions, est une autre voie stratégique pour résoudre
ces contraintes financières. 

Et à l’étranger ? 

La logique, décrite précédemment pour la France,
d’implantation plus marquée des PME sur des marchés
(ou secteurs) de proximité, moins exigeants en capi-
tal, est également avérée pour l’ensemble des pays
étrangers. Mais les conséquences en sont parfois
différentes. Les comparaisons internationales font
ressortir des spécificités nationales sur la structure
de bilan, le recours au crédit et les délais de paiement. 

Rapportés au total de bilan, les fonds propres des PME
françaises présentent trois caractéristiques. D’abord,
ils sont globalement plus importants que ceux des PME
des autres pays européens étudiés. Ensuite, comme
en Italie, ils n’augmentent pas avec la taille des
entreprises, alors qu’aux Etats-Unis et en Allemagne,
les sociétés moyennes sont mieux dotées que les
petites. Enfin, ils sont équivalents à ceux des PME
américaines sur le segment des petites entreprises,
mais ils leur sont inférieurs sur le segment des 
moyennes (CA compris entre 10 et 50 millions d’euros).
Les PME françaises et américaines sont donc bien
dotées en fonds propres, tandis que les allemandes
affichent un endettement bancaire plus élevé. 

A titre d’illustration, alors que de 1989 à 1996, la part
des fonds propres dans le total de bilan des PME
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la taille de l’entreprise et, par conséquent, davantage
incertain pour les plus petites. Comme pour le prêt
bancaire, l’absence de relation de clientèle de long
terme et la faiblesse des garanties apportées par
les entreprises clientes de petite dimension en limitent
l’accès. Il est remarquable de constater qu’à mesure
que l’âge de l’entreprise augmente, les délais de
paiement, qui sont aussi un outil de gestion de la dette,
augmentent sensiblement dans les TPE et les PE. 
Non seulement des relations de long terme ont pu être
établies au cours du temps, mais encore les actifs
(circulants et fixes) susceptibles d’être apportés en
gage atteignent des montants plus élevés. 

Dans les EM et GE, le recours au crédit fournisseur
est plus important, les obstacles signalés précédemment
ayant sans doute été levés. De plus, les plus grandes
entreprises possèdent un pouvoir de négociation qui
leur permet de faire pression sur leurs fournisseurs.

La fragilité financière des PME durant les premiers
temps de leur existence se prolonge jusqu’à la sixième
année environ. Cela les conduit à privilégier une politique
vitale de renforcement de leurs fonds propres. Ainsi,
au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise,
la couverture du capital engagé par ces dernières tend
à progresser par rapport à celle des dettes bancaires
et financières. En résulte alors une nette tendance au
désendettement des PME, qui s’inscrit d’ailleurs dans
le comportement stratégique du mode de gouvernance
familiale décrit précédemment.

Ce phénomène n’est pas sans relation avec l’arrêt
de la poursuite du développement pour la majorité
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industrielles allemandes et italiennes restait stable ou
fléchissait, elle augmentait dans celui des PME
françaises, qui étaient pourtant déjà les mieux dotées
en début de période. Cependant, depuis 1997, un
rattrapage relatif des PME allemandes est notable.
Cette dynamique peut être interprétée comme une
volonté de constituer un coussin de sécurité contre les
aléas conjoncturels, et de s’assurer d’une possibilité de
financement de projets à venir. Le poste des provisions
pour risques et charges est, quant à lui, particulièrement
faible en France, en grande partie parce qu’aucun enga-
gement de retraite n’est enregistré dans le bilan des PME.

L’endettement des PME françaises vis-à-vis des institu-
tions financières est particulièrement peu élevé en
comparaison internationale. Les prêts des établis-
sements de crédit à plus d’un an sont les plus faibles
des pays de l’échantillon étudié. Ils représentent 6 %
à 8 % du bilan, selon la taille des entreprises, soit

une configuration comparable à celle de l’Italie. Mais
dans ce pays, l’endettement à court terme des PME
industrielles, sous la forme de découverts bancaires
notamment, est important (de l’ordre de 17% du bilan),
alors qu’il est très faible en France : 2,9 % pour les
petites entreprises, et 3,5 % pour les moyennes. Les
PME françaises recourent moins au crédit que
les PME américaines et allemandes. Ces dernières
bénéficient en particulier d’importants crédits d’insti-
tutions financières n’ayant pas le statut d’établissement
de crédit (environ 15 % de leur bilan).

La dynamique de croissance

Une France moins bien dotée
en entreprises de taille moyenne ?

La France est marquée par le nombre de ses petites
entreprises et souffrirait, en comparaison d’autres
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En % du total de bilan
Etats-Unis

Année 2004 France Italie Allemagne 10 à 25 M$ 25 à 50 M$

Capital et réserves 38,4 29,8 33,2 43,6 44,2

Provisions pour risques et charges 3,4 6,1 15,7 2,8 3,6

Dettes envers des institutions financières 20,2 30,5 36,9 30,6 28,5

Dettes commerciales 23,0 25,2 9,8 13,3 12,9

Dettes diverses 15,0 8,4 4,3 9,7 10,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Structure du passif des entreprises industrielles moyennes
(CA compris entre 10 et 50 millions d’euros)

Sources : Eurostat, base de données BACH, 2004.
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pays européens, d’un « déficit » en entreprises
moyennes. La comparaison avec ses voisins souli-
gne notamment l’impact des effets de seuil à 50
salariés. Les petites entreprises dans la tranche de
20 à 49 salariés sont supérieures en nombre à ce
qui est observé ailleurs. Mais l’analyse des situations
dans quatre autres pays d’Europe et aux Etats-Unis
relativise cependant ce particularisme .

Le premier point remarquable est le phénomène partagé
du poids majoritaire de la très petite entreprise. 
Au-delà de cette caractéristique globale, apparaissent
des singularités, comme en Italie, avec un nombre de
TPE très supérieur à celui des autres pays, et notamment
trois fois plus important qu’en Allemagne (en nombre
de TPE rapporté à la population en âge de travailler).
La part de cette classe d’entreprises dans l’emploi est
deux fois plus élevée en Italie (47 %) qu’elle ne l’est 
en France. 

29

Un profil de PME spécifique

En second lieu, chaque pays affiche un «profil de PME»
spécifique. Le poids relatif des entreprises moyennes
en France (50 à 249 salariés) est moins important 
qu’il ne l’est en Allemagne, et surtout aux Etats-Unis.
L’Allemagne apparaît davantage dotée en entreprises
moyennes (le «Mittelstand»). Ce constat resterait valide
sur une définition plus large des entreprises moyennes,
allant jusqu’à 500 salariés. 
En réalité, la démographie d’entreprise oppose claire-
ment les Etats-Unis à l’Europe, plus qu’elle n’oppose
les pays européens entre eux : les TPE sont proportion-
nellement moins nombreuses aux Etats-Unis, alors que
les entreprises moyennes et grandes y sont nettement
plus nombreuses.

Le seuil réglementaire des 50 salariés en France explique
pour une part son « déficit » d’entreprises moyennes.

Etude internationale
réalisée en 2006 
par IEM pour la Caisse
d’Epargne.
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Densité des entreprises par pays et par taille rapportée à la population
en âge de travailler

TPE PME GE

Nombre d’entreprises pour 1 à 9 Petites PE Grandes PE EM 250
100 000 habitants de 15 à 64 ans salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 249 salariés salariés et +

Allemagne 2 548 302 135 70 15

France 5 149 216 148 60 13

Italie 9 117 338 130 49 8

Royaume-Uni 3 373 308 137 69 16

Source : Etude IEM pour la Caisse d’Epargne.
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Ainsi, « passer à des obligations réglementaires ou
sociales trop contraignantes » constitue le principal
frein évoqué par les dirigeants de PME à un agrandis-
sement de la taille de leur société (71% d’entre eux) .
De plus, les deux tiers des dirigeants se donnent
une limite de taille, ce pourcentage étant plus élevé
pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais
nettement plus faible pour celles de plus de 100 sala-
riés (38 %). L’effectif moyen des PE françaises (10 à
49 salariés) est d’ailleurs plus élevé que dans les autres
pays. En d’autres termes, s’il existe bien un déficit
en nombre d’entreprises moyennes (EM) en France,
il porte surtout sur les plus petites d’entre elles,
juste au-delà de la limite des 50 salariés. 

Les écarts de taille constatés entre les entreprises
européennes pourraient s’expliquer aussi par des
spécialisations sectorielles différentes. Dans les faits,
les secteurs les plus concentrés varient d’un pays
à l’autre. Il n’existe pas de concentration sectorielle
«naturelle », sauf dans le secteur des services collectifs
(eau, gaz, électricité), caractérisé partout par une
situation quasi monopolistique. 

Pas assez d’entreprises de croissance ?

Une explication complémentaire de la particularité
française, avancée par le Conseil d’analyse écono-
mique , pourrait être la difficulté des PME françaises
à soutenir un rythme de croissance élevé sur plusieurs
années : la France manquerait, notamment par rapport
aux Etats-Unis, de PME fortement contributrices
d’emplois, appelées les « gazelles » . Ces dernières,
définies par l’INSEE comme les 5 % d’entreprises qui
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ont eu le plus fort taux de croissance de leurs effectifs
de 1993 à 2003, appartiennent, pour 78 % d’entre
elles, à un groupe, et la moitié de leur croissance relève
de la croissance externe. Or, comme le souligne l’un
des contributeurs de l’étude, Claude Picart, « on ne
sait pas faire la part entre le dynamisme propre à cette
entreprise et les décisions de restructuration propres
au groupe ».

Les statistiques de densité d’entreprise peuvent être
complétées par des données rapportant leur nombre,
non pas à la population en âge de travailler, mais à
la seule population salariée en entreprise, afin d’éliminer
l’effet du poids de l’emploi dans les administrations,
variable d’un pays à l’autre. Sous cet angle, la France
reste moins dotée en entreprises moyennes que
l’Allemagne, mais mieux dotée que le Royaume-Uni.

Au total, il ne faut pas exagérer le manque d’entreprises
moyennes en France, d’ailleurs pour partie compensé
par une contribution à la valeur ajoutée plus importante
des petites entreprises et des TPE, comparativement
aux autres pays.

Des petites entreprises françaises très productives

Pour les pays européens étudiés , est comparée la part
en nombre d’entités de chaque taille d’entreprise avec
son poids dans la création de richesse (mesurée par
la valeur ajoutée [VA]). Le résultat dessine un axe
Nord/Sud. Ainsi, tant sur le plan démographique que
sur celui de la création de VA, les moyennes et grandes
entreprises allemandes et britanniques surpassent 
les entreprises italiennes et françaises. En revanche,
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des dirigeants de PME
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Estimées à 0,8 %
des PME en France,
contre 3 %
aux Etats-Unis.
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1

Freins et leviers
au développement 

Les freins à la création et au développement des
entreprises sont de natures juridique, fiscale et 
financière. Si la situation de la France sur ces points
est souvent décriée, une étude comparée relativise
ces apparents « défauts » .

Une complexité réglementaire à relativiser

En matière de formalités administratives, la France
a procédé, en particulier depuis les lois dites Dutreil,
à un assouplissement des contraintes législatives
et réglementaires, et à une importante simplification
des procédures et démarches. Le cas de la SARL à
libre capital en est l’exemple le plus emblématique.
Cette situation place aujourd’hui la France dans une
position plus avantageuse que l’Allemagne ou l’Italie,
où les formalités sont plus encadrées et coûteuses.

En ce qui concerne le droit du travail, l’existence d’un
Code français, certes long et compliqué, a le mérite
de rassembler les textes de référence et de les codifier,
afin d’en permettre l’application combinée. A l’inverse,
dans les pays de common law (le Royaume-Uni et
les Etats-Unis notamment), le poids de la jurisprudence,
elle-même source de droit, ne permet pas d’utiliser
un tel outil. Ainsi, si le Code du travail français limite
la créativité dans les contrats, il facilite beaucoup
le traitement des questions juridiques.

Contrairement aux a priori courants, les règles de licen-
ciement sont relativement favorables à l’employeur,
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232si l’Italie et la France se distinguent par un poids des
sociétés de 10 à 19 et de 20 à 49 salariés plus faible
qu’en Allemagne et au Royaume-Uni, la productivité de
ces sociétés est néanmoins plus forte, puisque leur
contribution à la VA est soit supérieure (pour les 20
à 49 salariés), soit relativement beaucoup plus élevée
que leur poids dans le stock d’entreprises (pour les
10 à 19 salariés). Cet écart peut en partie s’expliquer
par une présence plus importante, tant en France qu’en
Italie, du commerce de détail, mais aussi des services
aux entreprises, dont les marges sont relativement
élevées. 

Etude réalisée par
IEM pour la Caisse
d’Epargne.
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en France, avant les deux ans d’ancienneté du salarié .
Le carcan du droit du travail renvoie donc davantage
aux plans sociaux, dont la mise en œuvre peut être
rejetée par les Directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
(DDTEFP), ou par le juge, statuant le cas échéant 
en référé. 
En particulier, l’obligation de reclassement des salariés
fait peser une contrainte plus forte sur les entreprises
françaises. L’émotion suscitée par les plans sociaux
traduit plus un problème de fluidité du marché du 

35 travail, de climat social général et d’acceptation d’une
mécanique de destruction/création d’emplois, qu’un
problème de droit.

De plus, par comparaison, le système fiscal américain
est très complexe, en raison de la superposition des
impôts fédéraux et d’impôts locaux très différents 
d’un Etat à l’autre et d’une collectivité locale à l’autre.
Notamment, il oblige les particuliers disposant de
revenus, même relativement modestes, à profession-
naliser la gestion de leurs finances personnelles. 

Prélèvements obligatoires et aides publiques pour les entreprises

35 %

Prélèvements
en % de la VA nette

Aides publiques
en % de l'investissement

30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 5 %

France (2005)

Italie (2004)

Allemagne (2005)

Royaume-Uni (2003)

I

3,1 9,7 4,1 0,3 0,70,7

3,21,3 13,4 1,4 2,3 1,3

4,23,4 16,7 4,1 1,2 2,6

6,51,6 19,1 4,5 1,6 1,1

Sources : Eurostat 2003, calculs IEM.

Impôts courants
sur le revenu et le patrimoine
Cotisations sociales
à la charge des employeurs

Impôts sur la production
et les importations 
Prestations sociales autres
que transferts sociaux en nature

Subventions 

Aides à l'investissement

Source : étude IEM
pour la Caisse
d’Epargne. En outre,
d’après « Examens
territoriaux de l’OCDE :
France », OCDE, 2006,
une particularité du
système français, en
cas de licenciement,
est la priorité
relativement faible
donnée aux
indemnisations.
Dans la plupart
des autres pays
de l’UE, les montants
de versements sont en
général supérieurs.
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Au-delà d’une réelle dynamique entrepreneuriale, ils
ont ainsi tendance à créer de nombreuses entreprises
sans salariés (« non-employer firms ») , dans une
démarche d’optimisation fiscale. S’y ajoute l’importance
accordée à la protection des consommateurs dans ce
pays. Elle fragilise d’autant plus les PME américaines
qu’elle leur impose la mise en place d’une politique de
prévention spécifique de ce risque et les conduit à
contracter des primes élevées d’assurance.

Des prélèvements obligatoires très élevés,
un coût du travail raisonnable

Le poids des prélèvements obligatoires sur les entre-
prises non financières est plus lourd en France que
dans les autres pays étudiés : 31,7 % de la valeur
ajoutée en 2005, contre respectivement 28,5 % en
Italie (2004), 19,2 % en Allemagne (2005), et 17,7 %
au Royaume-Uni (2003). Les impôts courants sur
le revenu et le patrimoine sont nettement moins élevés
en Allemagne. La différence principale vient des
cotisations sociales à la charge des employeurs ,
deux fois plus lourdes en France (19,1%) qu’au Royaume-
Uni (9,7 %). Les impôts sur la production et les impor-
tations sont aussi plus importants en France (4,5 %).

L’OCDE calcule le « coin fiscal » lié au coût du travail,
c’est-à-dire la différence entre le montant brut des
salaires payés par les employeurs, et celui perçu par
les salariés. Il s’identifie, en part du salaire brut, à
la somme de l’impôt sur le revenu payé par le salarié
et de la cotisation sociale payée par les salariés et par
les employeurs. Depuis 2005, ce calcul est effectué
sur la base du salaire moyen d’un salarié à plein temps,
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célibataire et sans enfant. Le coin fiscal est nettement
plus important en Europe continentale et en France
qu’aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Il est le plus élevé
en Allemagne, ses trois composantes y contribuant
à parts égales. La France vient juste derrière, malgré
un poids relativement faible de l’impôt sur le revenu.
Cependant, il est plus que compensé par les cotisations
sociales payées par les employeurs, qui sont les plus
lourdes de tous les pays de l’OCDE . Aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni, le bas niveau des prélèvements
obligatoires pesant sur le travail s’explique par la
faiblesse des cotisations sociales, alors que l’impôt
sur le revenu est plutôt élevé.

La faiblesse des cotisations sociales a pour corollaire
celle des prestations sociales. Un rééquilibrage partiel
peut se produire sur les salaires pour attirer les meilleurs
talents en période de plein emploi. Ainsi, le Royaume-
Uni, qui a un coin fiscal nettement plus faible que celui
de la France, a un coût du travail beaucoup plus élevé,
en parité de pouvoir d’achat. En revanche, l’Allemagne
cumule coin fiscal et coût du travail les plus défavorables.

Une vraie différenciation semble aussi s’opérer sur
le terrain fiscal. Le champ de l’imposition constitue
ainsi une vraie zone concurrentielle, certains diri-
geants de sociétés n’hésitant pas à procéder à des
arbitrages entre pays sur la base de ces critères, en
particulier de l’impôt de solidarité sur la fortune, de
l’impôt sur les plus-values, ou de l’impôt sur les socié-
tés. L’internationalisation des parcours personnels des
chefs d’entreprise et la globalisation des activités
économiques rendent ces arbitrages davantage
possibles qu’ils ne l’étaient. Cela constitue alors une

39 La Suède est proche
de la configuration
française, avec
cependant un poids
des cotisations
sociales un peu
moins lourd,
mais un impôt
sur le revenu élevé,
comme dans
les autres pays
d’Europe du Nord.
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Respectivement
13,4 % en Allemagne
et 16,7 % en Italie.
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Sources : Eurostat,
calculs IEM Finance.
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Elles ne recouvrent
souvent que des
« projets papier »
et ne contribuent
que pour 3 % au PIB
des Etats-Unis,
tout en représentant
les trois quarts
des entreprises
américaines.
Leur abondance
est un phénomène
indissociable de 
l’esprit d’entreprise 
américain.
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source d’inégalités pour les entrepreneurs qui n’ont pas
la possibilité de procéder à de tels arbitrages.

De plus, les relations financières des entreprises françaises
avec les administrations publiques apparaissent d’autant
plus déséquilibrées qu’elles perçoivent moins d’aides
publiques que les sociétés allemandes et italiennes.
Ce déséquilibre s’explique en partie par le soutien
accordé aux régions connaissant un retard économique
sur le reste de l’Europe : l’ex-Allemagne de l’Est et le
Mezzogiorno. Par ailleurs, en Allemagne, les entreprises
des Länder de l’Ouest bénéficient d’une aide tradition-
nelle des collectivités publiques.

Le financement des « jeunes pousses» en question

En France, les contraintes de rentabilité et de réglemen-
tation auxquelles sont soumises les banques, et40

l’attirance des fonds d’investissement pour les opérations
de type LBO (Leverage Buy Out) n’ont pas favorisé
le financement par les institutionnels de la création
d’entreprises ou même des opérations de capital-risque
destinées aux jeunes sociétés en croissance. 

A l’inverse, les actions menées aux Etats-Unis par la
SBA (Small Business Administration) en matière de
garantie bancaire ou d’aide au financement en fonds
propres, par l’intermédiaire des SBIC (Small Business
Investment Companies) , ne sont probablement pas
totalement étrangères aux performances obtenues
par les jeunes entreprises américaines. 

A cet effort s’ajoute celui de 225 000 business 
angels américains, c’est-à-dire des investisseurs 
(non institutionnels) en capital-risque. Au cours de
l’année 2005, ils ont apporté plus de 23 milliards 
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Coin fiscal et coût du travail en parité de pouvoir d’achat (2005)

Cotisations Cotisations
Coin fiscal Impôt sur sociales sociales Coût 

total le revenu salarié employeur du travail
(en %) (en %) (en %) (en %) (en $)

Allemagne 51,8 17,3 17,3 17,3 53 278

France 50,1 10,8 9,6 29,7 47 824

Italie 45,4 13,6 6,9 24,9 36 011

Royaume-Uni 33,5 15,7 8,2 9,6 50 982

Etats-Unis 29,1 14,6 7,3 7,3 34 144
Pour mémoire :
Suède 47,9 18,1 5,3 24,5 43 916

Source : OCDE, 2005.

Le LBO désigne une
opération de rachat
d’une entreprise avec 
un effet de levier par
endettement. 
Les emprunts constitués
pour le rachat seront
remboursés grâce 
aux bénéfices ultérieurs 
de la société rachetée.
Cette technique permet
de contrôler une société
sans détenir la majorité
de son capital.

La SBA est l’agence
gouvernementale créée
par le Small Business
Act de 1953, et a pour
objectif de favoriser 
le développement des
petites et moyennes
entreprises.

Les SBIC sont des fonds
d’investissement privés
agréés et réglementés
par la SBA, qui
procèdent à des
prises de participation 
au capital des
entreprises.
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L’accord dit de « Bâle II »
intègre une évolution 
des modes de calcul
des risques liés au
crédit et la prise en
compte des risques
opérationnels pour
déterminer le niveau 
de capital économique
dont les banques
doivent disposer à titre
de garantie. Les grandes
banques sont d’autant
plus sélectives qu’elles
ont désormais mis en
place des méthodes
de scoring.
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de dollars de fonds propres aux entreprises. En France,
ils ne sont que 4000, avec un investissement d’un total
de 280 millions d’euros en 2005. Conscients de cette
faiblesse française, les pouvoirs publics ont lancé, en
novembre 2006, le programme France Investissement,
et, plus récemment, le régime des sociétés d’inves-
tissement de business angels (SIBA). 

L’autre point de fragilité du système français tient
à l’aversion au risque. Or le risque est indissociable
de la création d’entreprise, ou même d’une stratégie
de croissance forte. La question posée est celle
de l’acceptation du risque par l’entrepreneur, mais
aussi par les autres parties prenantes. 

C’est le cas, par exemple, des clients et partenaires.
La SBA veille ainsi à ce qu’une part significative de la
commande publique américaine revienne aux petites et
moyennes entreprises. La prime à la taille, c’est-à-dire
à la sécurité, semble plus forte en France et en Europe.
Cette aversion au risque se retrouve aussi naturellement
dans le comportement des financeurs, qu’il s’agisse
des banquiers ou des investisseurs. 

La société américaine dans son ensemble intègre 
mieux la culture du risque et celle de la petite entreprise.
En réalité, elle donne le sentiment de s’être mise au
niveau de la petite entreprise, quitte à la considérer
comme un marché en soi. Même si les consommateurs
américains sont très attachés aux grandes marques
développées par les grands groupes, la vie des affaires
repose beaucoup aux Etats-Unis sur les réseaux, 
offrant ainsi la possibilité à chacun de développer sa
propre entreprise.

Globalement, même si les entrepreneurs français
peuvent s’estimer lésés sur le plan de la fiscalité
personnelle par rapport à leurs confrères étrangers
(en particulier américains et britanniques), la France ne
donne pas le sentiment d’offrir un mauvais environ-
nement juridique et fiscal à ses entreprises, sauf
dans deux domaines : les solutions de financement
accessibles aux jeunes entreprises, et l’acceptation de
la notion de risque par la société dans son ensemble.

« Petite entreprise ne deviendra
que rarement grande »

Parmi les PME françaises, certaines sont organisées
dès le départ du projet pour grandir, d’autres sont
conçues pour demeurer petites. En effet, la plupart
des entreprises ne changent pas de taille, et les petites
deviennent rarement plus grandes.

Tout d’abord, le changement de taille des entreprises,
mesurée par l’effectif salarié, est assez rare. La
probabilité de demeurer dans sa classe de taille se
situe à environ 92-93 %, à l’exception des entreprises
de 250 à 499 salariés, qui sont autour de 86 %. Ces
dernières font en effet plus souvent l’objet de restruc-
turations, d’opérations de fusion-acquisition, de
LBO, et plus généralement d’opérations de capital-
investissement. 
La faible mobilité des entreprises comprises dans
les tailles de 10 à 49 salariés et de 50 à 249 salariés
provient d’une forte concentration de ces deux groupes
autour des 50 salariés. Il existerait ainsi une « trappe
à très petites entreprises ». Elles affichent le plus
fort taux de stabilité dans leur classe, quel que soit
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Etude de Michel Dietsch
pour la Caisse
d’Epargne : l’écart 
entre la progression
des fonds propres
et celle du chiffre
d’affaires est calculé 
en médiane au cours 
du temps.
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leur âge. La maturité de l’entreprise, mesurée par l’âge,
a peu d’impact sur ce constat.

La relative stabilité des PE et des EM doit cependant
être nuancée par une analyse réalisée sur le chiffre
d’affaires (CA), plutôt que sur la taille des effectifs.
Dans ce cas, la dynamique des mobilités est plus rapide
d’une classe de CA à l’autre. En effet, avant d’augmenter
le nombre de salariés, l’entreprise accroît son chiffre
d’affaires, et par conséquent ses bénéfices. Il ne suffit
pas d’être rentable pour embaucher davantage de
personnel. L’élargissement des perspectives de marché
précède normalement l’accroissement des effectifs.
La mobilité des entreprises dans les classes de taille
est donc plus sensible aux questions de leur volume
de production qu’à des ratios de rentabilité financière. 
La présence plus importante de dettes est un élément
majeur pour comprendre la modification de la taille
des entreprises. Le levier de l’endettement (dettes
sur fonds propres) explique 60 % de la croissance
des entités en nombre d’employés. En effet, en retenant

un corpus de facteurs explicatifs contenant des ratios
financiers (levier, dettes sur total du bilan, rentabilité
économique, taux de marge…), le secteur d’activité
et  l’âge de l’entreprise, il apparaît qu’une plus grande
présence de dettes dans la structure du bilan est un
élément favorable à la croissance. 
Malgré l’impact positif de la dette et de l’effet de levier
sur la croissance des entreprises, les TPE et les PME
semblent préférer l’accumulation de fonds propres
comme support à leur financement. Cela pose la
question de savoir si la croissance — ou l’absence de
croissance— est liée à une contrainte ou à une volonté
de ne pas s’endetter.
Dans les petites entreprises, plus que dans les moyennes,
la croissance des fonds propres est systématiquement
très supérieure à celle de l’activité . De deux à dix ans,
l’écart entre le taux de croissance des fonds propres
et celui du chiffre d’affaires est systématiquement plus
élevé dans les TPE (supérieur à 10 %) — et dans une
moindre mesure dans les PE (supérieur à 6,5 %) —
qu’il ne l’est dans les EM et les GE. 
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Proportion d’entreprises passant d’une taille à une autre entre 2003 et 2004

Taille en 2004 en nombre de salariés

0 à 9 10 à 49 50 à 249 250 à 499 500
Taille en 2003 salariés salariés salariés salariés salariés et plus

0 à 9 salariés 96,6 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

10 à 49 salariés 5,8 % 92,5 % 1,6 % 0,0 % 0,0 %

50 à 249 salariés 0,5 % 5,7 % 92,4 % 1,3 % 0,1 %

250 à 499 salariés 0,5 % 0,5 % 9,3 % 85,9 % 3,8 %

500 salariés et plus 0,4 % 0,3 % 0,4 % 4,2 % 94,7 %

Sources : DIANE, estimations Caisse d'Epargne.
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Ce phénomène tend à se réduire avec le temps, même
si l’écart reste toujours très positif pour les plus petites
entreprises. Elles privilégient ainsi davantage que
les moyennes ou les grandes un modèle de croissance
économique soutenable, dans lequel la progression
de l’activité est calibrée sur celle, vitale, des fonds
propres. C’est ainsi que l’équilibre et l’indépendance
financière ne sont pas affectés. 
En particulier, elles cherchent à éviter un recours plus
important aux dettes financières. Le rôle de la rentabilité
est donc crucial dans ce modèle de développement.
La viabilité tient à la capacité à acquérir rapidement
des positions de marché. Les PME qui survivent
sont alors relativement rentables. Cette préférence pour
une croissance soutenable explique pourquoi dans de

nombreux secteurs d’activité, et notamment dans ceux
de l’économie de proximité, le taux de marge d’exploita-
tion tend à être plus élevé dans les petites entreprises.
Les TPE et PE ont donc un potentiel important qu’elles
n’utilisent pas pour croître davantage. Elles préfèrent
vraisemblablement demeurer dans une taille « sous-
optimale », d’autant qu’elles sont, pour la plupart, des
entreprises familiales. Les composantes économiques,
réglementaires, organisationnelles et financières
expliquent en partie la non-exploitation de ce potentiel.
Pour autant, les choix des entrepreneurs, qu’ils
concernent leurs options de développement ou la
genèse de leur projet, tiennent aussi à des choix de vie
personnels, aux étapes passées et actuelles du cycle
de vie, à l’horizon dans lequel ils se projettent.

Source : Etude de Michel Dietsch pour la Caisse d'Epargne, 2005.

Différence entre la croissance des fonds propres et celle du chiffre d’affaires
en fonction de l’âge et de la taille de l’entreprise
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restent, néanmoins, très majoritairement confiants
dans l'avenir de leur entreprise.

Les préoccupations financières personnelles et la
conduite de l'entreprise s'inscrivent en relative
osmose, une rupture assez nette s'opérant autour de
50 ans. A partir de cet âge, et surtout vers 55 ans,
la perspective de la cession de l'entreprise devient
une préoccupation majeure. Celle-ci reste néanmoins
peu anticipée dans les faits et parfois problématique.
Les reprises de PME constituent un enjeu d'autant
plus essentiel que se pose, à terme, la question 
de la pérennité et de la dynamisation d'une partie du
tissu productif, notamment dans le secteur de l'indus-
trie et en dehors des grandes agglomérations.

Au-delà de phénomènes de seuil ou du simple
ajustement de la PME à l'ampleur de son marché
potentiel, la réticence des dirigeants à une
croissance par la taille tient également à des
aspects plus psychologiques : souhait de préserver
une structure à taille humaine, crainte d'une perte 
de contrôle… Le rachat de l'entreprise par un
groupe constitue, en outre, une alternative évoquée
par près du tiers des dirigeants du secteur de
l'industrie. La croissance externe représente une
autre alternative : elle est loin d'être négligeable ; 
elle offre, aux yeux des entrepreneurs, le double
avantage d'un développement rapide et d'une
répartition des risques. Enfin, le travail en réseau ou
en partenariat avec d'autres PME, plus fréquent dans
le secteur du commerce, est davantage ressenti
comme une nécessité du côté des dirigeants de
PME industrielles.

L'envie d'entreprendre, même si le passage à l'acte
reste très minoritaire, est réelle en France, notam-
ment du côté des jeunes. Leur attirance pour l'entre-
preneuriat traduit leurs difficultés d'insertion sur 
le marché du travail. Elle souligne aussi le recul de
freins « doctrinaux » au fait d'être chef d'entreprise,
d'autant que l'accès à ce statut est perçu comme 
un facteur d'autonomie et d'accélération de « l'ascen-
seur social ». Les PME ont d'ailleurs « la cote » auprès
des Français : elles bénéficient d'une image positive
auprès des deux tiers de la population, et les trois
quarts expriment une réelle admiration pour leurs
dirigeants. Ces derniers sont, quant à eux, plus
circonspects : ils ressentent une insuffisante recon-
naissance de leur rôle économique et social,
notamment en matière d'emploi, et ils récusent
l'amalgame avec les groupes du CAC 40.

Chefs d'orchestre ou hommes-orchestres, les
dirigeants de PME disent avoir une vie stimulante,
mais sous pression. Et c'est bien dans un esprit de
« combat » qu'ils évoquent leurs horizons profes-
sionnels. Les prélèvements obligatoires sont, sans
surprise, considérés comme l'une des entraves
majeures au développement de leur activité.
Cependant, cette question renvoie aussi à la
problématique centrale des ressources humaines.
En outre, une partie des dirigeants, notamment dans
le secteur de l'industrie, disent être durement
confrontés à la concurrence étrangère, à une baisse
de la demande, au poids des investissements
nécessaires, ou au problème des délais de paiement
de leurs donneurs d'ordres. Signe d'un volontarisme
« envers et contre tout », les dirigeants de PME
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L’entrepreneuriat : un décalage
d’image entre les Français 
et les entrepreneurs

Globalement, l’image des entreprises est à un niveau
médiocre dans l’opinion publique, après l’élan des
années 1980, où l’entrepreneuriat et l’entreprise
étaient au beau fixe, portés par un contexte écono-
mique favorable et de nouvelles figures d’entre-
preneurs. Aujourd’hui, 44 % des Français pensent 
que les grandes entreprises « servent les intérêts 
de la population », contre 59 % en 1985 . Toutefois,
les petites entreprises bénéficient toujours d’une
meilleure image, avec 66 % de bonnes opinions en
2006 (contre 71% en 1985). Ainsi, sur 20 ans d’obser-
vation, si l’opinion se dégrade, les PME résistent mieux
et leurs dirigeants aussi.

La dimension humaine des PME
l’emporte dans l’opinion 

L’actualité des entreprises est souvent marquée par
des événements à tonalité dramatique (licenciements,
fermetures, délocalisations…) qui concernent essentiel-
lement les grandes sociétés. Nul doute qu’ils 
influencent négativement la perception globale de
l’entreprise et suscitent des sentiments de défiance
à son égard. Un risque de confusion que craignent
justement les dirigeants de PME : « Il y a trop d’amal-
games dans les médias entre les patrons de PME et 
ceux du CAC 40; on confond le monde des entreprises

1

11

1

Sources et périmètre
de l’analyse :
Les analyses qui suivent s’appuient principalement
sur trois approches complémentaires :

une étude qualitative réalisée par l’institut Sorgem
pour la Caisse d’Epargne, en novembre 2006,
auprès de 50 dirigeants-actionnaires de PME
de 10 à 250 salariés (entretiens de 2h30) ;

une enquête réalisée par l’institut CSA pour la
Caisse d’Epargne, en décembre 2006, auprès
de 1212 dirigeants de PME de 10 à 250 salariés.
Cet échantillon a été construit selon la méthode
des quotas, afin de disposer d’effectifs suffi-
sants dans chaque strate de taille d’entreprise
et secteur d’activité. Les résultats ont été ensuite
redressés pour être représentatifs de l’ensemble
des PME de 10 à 250 salariés. Parmi les 1212
dirigeants interrogés, 1 004 répondaient aux
critères d’implication personnelle dans le capital
de l’entreprise et ont répondu au questionnaire
complet de l’enquête ;

une enquête auprès du grand public, réalisée par
l’institut CSA pour la Caisse d’Epargne en décem-
bre 2006: 1000 personnes représentatives de
la population âgée de 18 à 65 ans ont été inter-
rogées sur l’image des PME et leur propre désir
d’entreprendre. Certaines questions, identiques
à celles posées aux dirigeants de PME, permettent
de disposer de résultats «miroir» entre ces derniers
et l’ensemble de la population.
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et celui de la finance ». Mais les Français semblent faire
la part des choses : deux tiers d’entre eux pensent
que les PME ont une bonne image en France, et seuls
8 % la jugent vraiment mauvaise. Leur opinion
personnelle est identique, voire légèrement meilleure.
Les dirigeants de PME, quant à eux, sont plus
dubitatifs : 42 % pensent que l’opinion sur les PME est
bonne, mais 20 % la croient franchement mauvaise.
Ce décalage avec le grand public traduit un certain
malaise des dirigeants ou, du moins, un sentiment
d’insuffisante reconnaissance de leur métier et du rôle
des PME. Concrètement, la PME évoque des valeurs
positives pour l’opinion publique, tant dans le domaine
économique que sur le plan des relations humaines.

2

Un résultat qui pourrait satisfaire les dirigeants qui
se sentent incompris : « Je souhaiterais qu’on parle
du fait qu’on est fournisseur d’emplois ». Or, la PME est
bien associée en priorité par les Français à cette
création d’emplois en même temps qu’à un lieu de
travail humain, favorisant l’épanouissement des
personnes, davantage pour l’intérêt du travail
proposé que pour le confort de vie professionnelle .
Les Français estiment dans leur ensemble que le prix
de la liberté lié au statut d’indépendant est une moindre
sécurité de l’emploi et une moindre protection
générale : le fait d’être à son compte rend plus difficile
l’équilibre vie professionnelle/vie familiale, réduit la
couverture santé et accroît les facteurs de stress...

3
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Les principales qualités nécessaires pour être dirigeant de PME
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Ensemble des Français
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en %
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Les données
utilisées dans cette
partie proviennent
essentiellement
des trois études
réalisées en 2006
pour la Caisse
d’Epargne.
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Sur l’ensemble de
l’échantillon, 69 % ont
une bonne opinion des
PME sur leur dynamisme
économique, 66 % 
sur l’intérêt du travail, 
59 % sur la qualité des
relations humaines, 54 %
sur leur contribution
à l’emploi, 46 % sur
la protection sociale
des salariés, 40 %
sur les conditions
de travail, 27 % sur
les perspectives de
carrière et, enfin, 17 %
ont une bonne opinion
sur le niveau de salaire
comparé à celui des
grandes entreprises.
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Les plus motivés pour entreprendre sont globale-
ment d’accord avec cette opinion, mais ils valorisent
davantage les bénéfices procurés par la situation
d’indépendant. Si les PME « ne font pas le poids » 
vis-à-vis des grandes entreprises pour l’attractivité
des salaires et des carrières, du moins sont-elles
regardées très positivement pour leur utilité collec-
tive et leur apport aux individus sur le plan personnel.

Les dirigeants de PME :
un important capital sympathie 

La vision positive des Français sur les PME déborde
nettement sur leurs dirigeants. Trois personnes sur
quatre expriment leur admiration pour eux. Celle-ci
doit beaucoup aux valeurs associées à l’entreprise
créatrice d’emplois et au métier de chef d’entreprise,
potentiellement séduisant, avec en toile de fond des
notions d’indépendance, d’argent ou de statut, mais
également de prise de risque. 

Aux entrepreneurs qu’ils admirent, les Français prêtent
en priorité des qualités ou des compétences qui
relèvent d’une image relativement « froide » du métier.
Avant tout gestionnaire, persévérant ensuite, l’image
de l’entrepreneur qui prévaut dans le grand public
s’écarte nettement de celle que les dirigeants ont
eux-mêmes. Managers avant d’être gestionnaires,
passionnés et capables de s’adapter avant d’être
persévérants, leur représentation du métier est plus 
« chaude », sans doute aussi plus réaliste en ce qui
concerne l’innovation. Il est d’ailleurs significatif que
les dirigeants valorisent la passion : celle-ci arrive en
troisième position (28 %) dans les qualités requises

et ce, quel que soit l’âge du dirigeant, avec même un
taux supérieur chez les plus anciens (respectivement
32% et 30% pour les 50 à 59 ans et les plus de 60 ans).

Du fantasme de l’indépendance
au passage à l’acte

Le désir d’entreprendre existe bien en France. Il repose
surtout sur l’envie d’être indépendant. Quand les
Français s’imaginent entreprendre, ils aspirent d’abord
à être autonomes. Ils se désigneraient d’ailleurs plus
volontiers sous le vocable d’« indépendant» que d’«entre-
preneur » ou de « patron », soulignant davantage par
ce terme le bien-être supposé d’un statut que les
dimensions professionnelles d’un métier. De même,
c’est l’idée de «créer une activité » plus que de «créer
une entreprise » qui attire : l’activité bénéficie d’une
aura créative ; l’entreprise a une dimension concrète,
organisationnelle, plus complexe à appréhender.

Entreprendre : surtout des hommes jeunes

L’environnement économique actuel est jugé défa-
vorable à la dynamique de la création d’entreprise
par 70 % des Français. Malgré cela, 38 % auraient
envie de se mettre à leur compte ou d’avoir une
entreprise, 19% le souhaitant «beaucoup». Cette envie
décroît avec l’âge, le désir d’entreprendre étant
particulièrement élevé chez les 18 à 25 ans. 
L’horizon de projection tempère sensiblement ce
souhait global : en effet, seuls 6% imaginent se mettre
à leur compte dans moins de deux ans, et 17 % avant
cinq ans. En d’autres termes, si les créateurs poten-
tiels sont nombreux, les passages à l’acte resteront 
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minoritaires. Le noyau dur des volontaires à la
création d’entreprise (ceux qui expriment une envie
forte de créer, et à moins de cinq ans) représente
seulement 9 % de l’échantillon étudié. Il se distingue
de l’ensemble : ce sont surtout des hommes de moins
de 45 ans. Chez les 18 à 25 ans, l’écart entre ceux
qui ont très envie de devenir entrepreneur et ceux
qui pensent le faire à court terme est important. 
En raison de leur âge et de la poursuite fréquente
d'études, ces derniers sont moins souvent en
situation objective de créer leur entreprise à brève
échéance. Pour autant, dans cette tranche d’âge, la
part de ceux qui envisagent de passer à l’acte se situe
presque au même niveau que chez les 25 à 34 ans.

La propension à l'entrepreneuriat des jeunes généra-
tions traduit en partie leurs difficultés d'insertion sur
le marché du travail. Elle souligne aussi une forme de
banalisation du statut de chef d'entreprise et le recul
de freins « doctrinaux » au fait d'être éventuellement
employeur. 

Le souhait de se mettre à son compte est davantage
affirmé par les ouvriers/employés de moins de 45 ans
que chez les cadres et professions intermédiaires du
même âge. En revanche, après 45 ans, l'aspiration 
à créer une entreprise décroît nettement chez les
ouvriers/employés, alors qu'elle demeure plus vivace
chez les cadres .
Les personnes au chômage se retrouvent aussi
parmi les « très motivés » qui passeront à l’acte .
Leurs envies sont les mêmes que celles des actifs
occupés (épanouissement personnel, être libre…),
avec un taux toujours supérieur cependant, exprimant

5

4

la pression provoquée par leur situation. Sans surprise,
le souhait de gagner de l’argent, mais aussi celui
d’acquérir un statut social, sont les deux points sur
lesquels les chômeurs se démarquent le plus de la
moyenne . Les études de l’INSEE montrent que leurs
entreprises deviennent rarement des entreprises de
croissance et qu’elles contribuent peu à la création
d’emplois, en dehors de celui de leur fondateur. 

Les femmes plus en retrait

Dans l’ensemble des personnes interrogées, les femmes
sont plus en retrait sur l’envie d’entreprendre : 14 %
sont très motivées, contre 24 % des hommes. Elles
sont davantage sensibles aux risques liés à la création
d'entreprise et aux contraintes de la vie familiale au
moment de l’éducation des jeunes enfants. En effet,
si l’écart est important avec les hommes jusqu’à 
35 ans, il est beaucoup plus faible après (15 %, 
contre 19 %). Elles expriment les mêmes motivations
que les hommes, mais valorisent davantage l'exercice
d'une responsabilité via le statut d'indépendant (52 %,
contre 43 %). 

Pas tous faits pour devenir entrepreneur

L’entourage peut influencer la volonté d’entreprendre :
86 % des personnes très motivées connaissent
quelqu’un qui a créé ou repris une entreprise. Devenir
indépendant est pour partie lié à un héritage culturel,
familial ou non : « L’esprit d’entreprise était dans mon
code génétique ! ». Les barrières à l’entrée semblent
plus aisément surmontables et les bonnes pratiques
mieux assimilables quand elles s’inscrivent dans une
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Avant 45 ans, 23 %
des ouvriers/employés
souhaiteraient
« beaucoup »
entreprendre, contre
19 % des cadres 
et professions
intermédiaires. Après
45 ans, ces proportions
passent respectivement
à 7 % et 10 %.

Selon l’enquête de
l’INSEE, Sine 2002,
un tiers des
entrepreneurs
créateurs en 2002
étaient au chômage
auparavant.
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Respectivement
75 %, contre 66 %,
en moyenne, et
56 %, contre 44 %
en moyenne.
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tradition familiale : 19 % des entrepreneurs ont eu un
père chef d’entreprise, et 20% un père commerçant
ou artisan : « J’ai toujours vu mon père travailler.
C’est une question d’éducation, mon père me disait de
travailler, à 13 ans je faisais les marchés. A 18 ans, je
créais ma première entreprise, j’étais libre».

Entreprendre apparaît en définitive peu lié au goût 
du risque : les entrepreneurs ne sont pas des « têtes
brûlées », mais ils intègrent et acceptent les risques
inhérents à leur profession. Leurs comportements
patrimoniaux révèlent d’ailleurs leur sensibilité à la
sécurité (voir intra). En revanche, leur motivation est
suffisamment puissante pour passer à l’acte.

Quant aux 54 % des Français qui ne souhaitent pas
du tout entreprendre, ils sont conscients des capacités
nécessaires pour développer une affaire indépendante,
et s’estiment mal préparés à ce genre d’aventure. 

Des raisons d’âge ou de manque d’argent sont mises
en avant : près d’un tiers de ceux qui ne veulent pas
entreprendre se disent trop vieux pour se lancer et cela,
dès 45 ans; le manque d’argent est évoqué en deuxième
position par plus d’un quart d’entre eux. Ces deux raisons
masquent aussi en partie une absence de motivation.

Entreprendre : au final, un état d’esprit ?

Entreprendre serait donc avant tout un état d’esprit
qui préside à la conduite globale d’une vie. Cette
volonté ne se traduit pas systématiquement par la
création d’une entreprise traditionnelle. Elle se retrouve
dans le milieu associatif, ou dans les démarches

7

d’entrepreneuriat social qui ont un objectif d’utilité
collective. Ce type d’entrepreneurs « à convictions »
met en œuvre des capacités d’organisation, de gestion,
de management, d’innovation. Ils ont des objectifs de
résultats comme tout dirigeant, mais orientés sur un
projet à finalité sociale. 
Pour gagner, il leur faut prendre des risques, être
créatif, s’adapter, au même titre qu’un entrepreneur
traditionnel, même si le cadre de leur action n’est
pas nécessairement une entreprise.

Les motivations à entreprendre :
liberté personnelle et utilité
collective

Les questions de motivation ont été posées de façon
identique au grand public et aux dirigeants de PME. 

Le plaisir dans l’autonomie et la créativité

C’est d’abord le plaisir au travail, l’épanouissement
dans l’indépendance et la valorisation de leur créativité
qui sont plébiscités dans les motivations premières
des Français les plus enclins à créer, comme celles
des dirigeants de PME. Etre son propre patron, «être
indépendant et sortir du salariat », s’affranchir de la
hiérarchie, voire fuir les grandes organisations…:
«On a ses propres avis et ses propres jugements, par
rapport à un salarié qui suit ce qu’on lui dit sans y
réfléchir ». Ce sentiment n’est pas propre à la France, 
il est partagé par des entrepreneurs de pays voisins,
comme le Royaume-Uni, où les grandes organisations
sont jugées bureaucratiques et pas particulièrement
plus protectrices que les petites structures .8
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Le plaisir tient aussi à l’investissement dans un projet
bien à soi, comme dans l’idée de le développer. Les
entrepreneurs eux-mêmes mettent souvent en avant
cette dimension de créativité dans leur discours :
« C’était l’envie de travailler pour soi, de créer quelque
chose, de s’affirmer » ; «L’idée de progresser, de déve-
lopper, d’apporter des idées nouvelles ». La primauté
donnée au projet, à l’idée, dénote bien la valorisation
de la dimension créative du métier. C’est ce côté noble
de l’entrepreneuriat qui attire aussi les Français ; ceux-ci
s’imaginent d’ailleurs davantage créer leur propre
affaire que reprendre une affaire existante (deux tiers,
contre un tiers).

L’argent et le statut social au second plan

Les dirigeants se distinguent de l’ensemble de la popu-
lation, comme du noyau dur des créateurs potentiels,
sur deux points. Le premier est celui de la motivation
liée à l’argent, globalement discrète dans leur discours :
« Le moteur c’est la qualité, pas l’argent ». Celui-ci 
est davantage considéré comme un résultat que
comme un but immédiat, avec l’idée de se constituer
un capital dans la durée : 44 % des dirigeants de PME
ont pour forte motivation d’investir et de valoriser
leur capital. Cependant, « gagner de l'argent » est plus
fréquemment évoqué par les dirigeants de PME de
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Les motivations fortes à devenir entrepreneur de PME pour les Français, pour les plus
motivés d’entre eux, et pour les dirigeants de PME
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moins de 40 ans et par ceux de plus de 60 ans. Les
premiers en ont probablement davantage besoin ;
les seconds paraissent moins réticents à évoquer la
question, l'argent devenant d'autant plus légitime 
et mérité à leurs yeux, après une vie de travail, voire
de sacrifices. Le fait de gagner de l'argent ou de
valoriser l'affaire reste, néanmoins, largement associé
à une dimension d'utilité collective : «Bien sûr, j’ai envie
d’être riche, mais je n’ai jamais travaillé pour l’argent.
Ma vraie richesse c’est d’avoir créé des emplois, c’est
cette impression d’être utile ». 

Le deuxième point de différenciation avec la population
d’ensemble est la motivation à acquérir un statut
social, beaucoup moins forte chez les entrepreneurs :
« Je ne me définis pas par ce que je suis, mais par 
ce que je fais ». Les dirigeants du secteur du BTP
évoquent davantage cette motivation. Pour ces der-
niers, la prise en charge d'une entreprise constitue
plus fréquemment une évolution de carrière, après une
période d'apprentissage du métier en tant que salarié.

Emploi et utilité sociale

Outre les motivations personnelles liées à l’autonomie
et à l’épanouissement supposé ou vécu, la démarche
entrepreneuriale renvoie aussi à une motivation pratique,
voire altruiste.

C’est d’abord une manière de créer son propre emploi :
pour 28 % des Français, « c’est une bonne idée de
créer son emploi en indépendant quand on est au
chômage »… Mais pour 66 %, transformer l’essai ne

paraît pas facile : l’idée est bonne, mais fondamen-
talement risquée. Les créateurs potentiels sont moins
sensibles aux risques de la démarche et croient davan-
tage qu’il s’agit d’une bonne solution pour s’insérer
durablement. 

Créer son entreprise, c’est aussi créer de l’emploi pour
les autres. Les Français associent plus fréquemment
l’esprit d’entreprise à la création d’emplois qu’à la
mise en œuvre d’un projet. Les patrons de PME mettent
aussi largement en avant ce rôle humain et social de
l’entreprise, avant celui de création de valeur écono-
mique ou patrimoniale. Volonté d’assumer un véritable
rôle collectif, ou désir de ne pas apparaître unique-
ment guidés par un souci de réussite personnelle ? 
Il est difficile de faire la part avouée ou inavouée de
ces motivations dans la posture des chefs d’entreprise.

Le vécu stimulant mais
contraignant des dirigeants de PME

Vivre des émotions et les partager avec son
équipe

La plupart des entrepreneurs se sentent à part car ils
ont le sentiment de faire un métier hors de l’ordinaire
qui les engage pleinement : « C’est une fierté de ne
plus être Monsieur Tout le Monde ». Ils en parlent
généralement de façon très affective.
Pour certains, la force des émotions procurées par
leur métier (stress, hyperactivité, liberté…) s’apparen-
terait à une sorte de « drogue » dont ils auraient
constamment besoin, y compris dans les périodes non
travaillées : « Je ne fais pas de pause. Il faut toujours 
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que j’aie à la fois une activité et une autre en vue ».
La crainte de la routine fait avancer. 

La dimension ludique du métier est présente, certains
évoquant le « terrain de jeu » dans lequel ils exercent :
« Le but est de créer, de s’amuser un peu, de gagner
de l’argent, de vendre des produits intéressants ».
Si, selon eux, leur métier forge le caractère, requiert
beaucoup d’exigence, une grande rigueur, de l’opi-
niâtreté, de la volonté, il est d’abord vécu comme
stimulant : « C’est avoir l’esprit tout le temps en éveil.
Le temps passe vite, je ne m’ennuie pas une seule
seconde. Ça demande beaucoup de sa personne » ;
« Tous les jours, je me demande : qu’est-ce que je
vais créer ? Quel projet je vais monter ? ».

Le dirigeant de PME aime son entreprise, qui est d’une
certaine façon une forme de prolongement de lui-
même (« avoir une équipe, transmettre mon savoir »).
Elle est vécue comme un espace où se tissent et se
consolident des relations humaines fortes : « C’est un
travail dans la durée. Une volonté de faire progresser
une équipe et de voir les gens autour de soi s’épanouir».
Le chef d’entreprise se sent d’ailleurs très responsable
vis-à-vis de ceux qu’il emploie : « Si je rencontre des
difficultés, je ferai n’importe quoi pour ne pas avoir à
licencier. On a réussi à mettre en place une équipe
très proche, un esprit familial ; quand on demande à
faire des heures supplémentaires, les gens s’impliquent,
disent oui, prennent à cœur ce qu’ils font ».

Le dirigeant de PME se perçoit comme un chef d’équipe
proche de ses troupes : « La PME est un partenariat
entre le salarié et le patron » ; « On connaît les salariés

et leur vie, c’est un niveau humain ». Les dirigeants
souhaitent, dans la mesure du possible, conserver
ce lien fort avec leurs collaborateurs. Si la taille de
l’entreprise s’accroît en nombre de salariés, le risque
pour eux est de perdre cette dimension humaine,
comme le résume bien un entrepreneur qui a fait
croître sa société : « Jusqu’à 30 personnes, c’est juste
une histoire d’enthousiasme de groupe. Toutes les
infos sont partagées, ça marche, ça avance. Moi,
j’avais un rôle fédérateur. A 50 personnes, c’est
comme un petit bateau, on délègue plus, mais on a
encore les choses en mains. A 170, c’est le
paquebot, on perd la dimension humaine. C’est plus
important, mais ce n’est plus notre vie. Je ne suis
plus dans l’émotion instantanée ».

Conduire un projet de qualité

Dans le même esprit qu’un patron-artisan, nombreux
sont les dirigeants de PME qui privilégient dans leur
discours la place du produit, de l’idée qu’ils ont déve-
loppée : « Je voulais faire du beau, travailler les maté-
riaux nobles. Mon objectif, c’est faire du bon boulot,
offrir du haut de gamme, je recherche la perfection ».
Les entrepreneurs ne sont que 13 % à considérer
qu’il faut être un bon commercial pour diriger une
PME. Ils s’affichent plus souvent comme des dévelop-
peurs que comme des commerciaux. Cette foi dans le
projet a ainsi parfois tendance à minorer l’orientation
vers la clientèle. L’exigence du client se ferait au
détriment de la qualité : «Aujourd’hui, les clients veulent
un interlocuteur qui réponde à toutes leurs attentes,
et avec qui ils s’entendent bien. Du coup, on a de
moins en moins de temps pour faire de la qualité ».
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En permanence sous pression

Chef d’orchestre ou homme-orchestre, pilote, camé-
léon, équilibriste… les images ne manquent pas aux
dirigeants pour qualifier leur métier. Leurs facultés
d’arbitrage, de maîtrise, leur capacité à rebondir
sont essentielles pour eux : pour 28 %, l’adaptation 
est d’ailleurs une qualité requise. Le dirigeant doit
savoir faire plusieurs choses à la fois et en tirer du
positif : «On n’est pas conscient de toutes les tâches
que ça comporte. On est impliqué de A à Z dans tout
ce qui se passe, et ça, les gens ne s’en rendent pas
compte ». L’idée de combat est intrinsèquement liée

à celle de plaisir : « Un entrepreneur est quelqu’un qui
va au combat ; il faut se battre, gérer… ».

Mais le prix à payer pour cette indépendance et
cette action stimulante, c’est de vivre sous pression,
voire en insécurité sur le plan personnel comme
professionnel. Le métier et les inquiétudes qui
l’accompagnent sont toujours présents à l’esprit, les
difficultés professionnelles et personnelles se confon-
dant parfois. 36% des dirigeants de PME se disent très
confrontés à un stress trop lourd, cette proportion
atteignant 47% pour les plus jeunes (moins de 35 ans) :
« Au début, c’est épuisant, c’est vraiment beaucoup
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Les difficultés personnelles auxquelles les dirigeants de PME se sentent « très confrontés »,
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de stress ». Ce résultat dépend fortement de la taille
de l’entreprise : plus elle est petite, plus le poids du
stress repose sur les épaules du dirigeant.

Privés de vie privée ?

Nécessairement fort, cet engagement se fait pour
beaucoup au détriment d’un confort de vie person-
nelle. 39 % des dirigeants interrogés disent être
« tout à fait confrontés à l'obligation de sacrifier leur 
vie familiale ou privée » : « La vie de famille en a 
souffert ; ma première fille, je ne l’ai pas vue grandir » ;
« Une entreprise bouffe la vie, on y pense toute la
journée et on en rêve toute la nuit, car c’est une foule
de soucis ». 

A l’extrême survient l’usure, et la relation affective
avec l’entreprise est remise en cause : « Les choses
sont de plus en plus dures, je cherche du réconfort
dans ma famille et je coupe de plus en plus mon portable.
J’ai davantage envie de rester avec mes enfants, je
suis devenu trop l’esclave de mon entreprise ». Malgré
tout, il ressort des entretiens réalisés avec les diri-
geants de PME qu’ils n’envisagent presque jamais 
le retour à un statut de salarié.

Seul maître à bord et seul contre tous ?

Ne pas être « comme tout le monde », c’est aussi
s’exposer à être moins compris dans ses attentes.
Les entrepreneurs expriment un sentiment de solitude.
22 % des dirigeants se trouvent très confrontés à la
solitude dans les décisions à prendre. Pour beaucoup,
cette solitude est intrinsèque au métier : «La démarche

d’entrepreneur vous rend unique petit à petit. On n’a
pas envie d’en sortir». Elle peut être autant désirée que
subie et s’accompagne d’une certaine fierté à être
différent des « autres ». Nombre de dirigeants recon-
naissent d’ailleurs ne fréquenter ou n’avoir fréquenté
à certaines périodes de leur vie professionnelle que
des entrepreneurs.

Les «autres», ce sont les médias («A entendre les médias,
tous les patrons sont des salauds, des exploiteurs, qui
sont riches et à l’aise »), l’Etat (« L’Etat s’intéressera
à moi le jour où je serai coté au CAC 40»), les banques,
parfois aussi les salariés… Toutefois, l’émergence
d’une meilleure reconnaissance des PME par les 
décideurs économiques ou politiques est notable,
particulièrement du côté des acteurs locaux ou
régionaux : 36 % des dirigeants pensent que les
décideurs de proximité sont des appuis, ce sentiment
étant d’autant plus élevé que l’entrepreneur est jeune
et davantage sensible aux soutiens pour consolider
sa société. Cette évolution serait moins marquée à
leurs yeux du côté des autres acteurs politiques,
européens et nationaux (environ 20 % d’opinions
positives). Sur ce plan, le jugement des jeunes
dirigeants est plus favorable, probablement en raison
du développement récent de mesures d’accompa-
gnement à la création et à la reprise d’entreprises.

Une implication dans des réseaux

Pour répondre en partie à leur sentiment d’isolement,
50 % des dirigeants participent à l’animation éco-
nomique locale par un biais ou un autre, dont 28 % 
de façon régulière. L’implication dans des instances
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consulaires ou des clubs d’entreprises est une façon
de gagner une reconnaissance, mais elle crée
également des opportunités de rencontres et de
conseils. La limite de cette implication tient à la
concurrence : partager avec des alter ego est
envisageable tant qu’ils ne sont pas trop directement
dans le même champ d’activité. Ce sont surtout
quand ils peuvent enfin dégager du temps — à partir
de 60 ans notamment ou quand l’entreprise a atteint
une forme de maturité dans son développement —
que ces dirigeants s’impliquent.

Plus la PME est grande, plus son dirigeant participe
régulièrement à l’animation économique locale 
(41 % pour les PME de 50 à 99 salariés, 45 % pour
celles de 100 à 250 salariés), parce qu’il compte, 
de fait, dans le réseau économique. Ainsi, même si
acquérir un statut social n’est pas une motivation
première chez les dirigeants, la reconnaissance de
leur statut s'effectue in fine par la participation à des
réseaux locaux. 

HORIZONS PROFESSIONNELS
DES DIRIGEANTS DE PME

Le verbe « entreprendre » et son substantif « entre-
prise » renvoient à deux dimensions sémantiques :
l’action d’entamer ou de réaliser quelque chose se
double, en effet, d’une référence au combat. C’est
bien dans cette dualité de dynamisme et de défense
face à l’environnement extérieur que s’inscri-
vent les dirigeants de PME, tant dans leur ressenti
personnel qu’en ce qui concerne leurs horizons
professionnels.

2

Le poids des contraintes
exogènes à l’entreprise

Parmi douze facteurs proposés pouvant constituer
« actuellement un frein très important » au dévelop-
pement de leur entreprise, les dirigeants de PME inter-
rogés en mentionnent prioritairement quatre, avec des
scores dépassant les 50% de citations : « le coût du
travail et des charges sociales » (frein très important
pour 78 % d’entre eux) ; « le niveau de la fiscalité sur
les entreprises » (66 %) ; « les difficultés à trouver du
personnel qualifié » (58 %) ; « la complexité et les
difficultés d’application de la réglementation » (50 %).

Ces quatre freins majeurs ont pour point commun
d’échapper au pouvoir de décision de la PME et de
son dirigeant, puisque relevant de politiques publi-
ques (charges sociales, fiscalité, réglementation) ou 
de choix n’engageant que partiellement et de façon
collective le monde professionnel (difficultés de
recrutement). 

A l’inverse, les facteurs propres à l’entreprise ou à
son adaptation aux évolutions du marché figurent
plutôt dans le bas du palmarès des contraintes évoquées
(niveau d’endettement, problèmes de financement,
évolution de la demande, concurrence étrangère...).

La problématique récurrente
des prélèvements obligatoires

La mise en cause prioritaire de facteurs exogènes
comme freins au développement n’est pas l’apanage
des seuls dirigeants de PME. Cependant, ces derniers

12
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en ressentent la pression avec d’autant plus d’acuité
que, via leur entreprise, ils engagent bien souvent
à la fois leur outil de travail, leur projet personnel,
les revenus du foyer (parmi les dirigeants vivant
en couple avec un conjoint actif, ce dernier est dans
un cas sur deux salarié de la même entreprise), pour
partie leur patrimoine privé actuel ou futur… mais
aussi leur responsabilité vis-à-vis de leurs salariés.

Le poids des prélèvements obligatoires constitue
un problème majeur et récurrent pour les dirigeants
de PME. Leur discours spontané renvoie à une pression
globale d’autant plus forte que le niveau des prélève-
ments est accentué par l’effet cumulatif des multiples

sources de coûts et de tracas pour l’entreprise. Ainsi,
aux charges sociales et aux différentes formes de
fiscalité s’ajoutent les frais et les risques associés 
à l’application de la réglementation du travail ou aux
responsabilités juridiques de l’employeur : « La méde-
cine du travail : pourquoi une visite coûte 50 euros,
soit trois fois le prix d’un généraliste lambda ? » ;
« La moindre malfaçon, vous êtes responsable finan-
cièrement et pénalement ».

Pour autant, ce sont les charges sociales proprement
dites, et non le niveau de la pression fiscale, sur
lesquelles se focalisent prioritairement les dirigeants
de PME. Ainsi, placés en situation hypothétique
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d’arbitrer entre « une baisse des charges sociales »,
« une baisse de la fiscalité sur les entreprises » ou 
« un assouplissement de la durée du travail », leur
préférence se porte majoritairement sur la première
option (65 % des réponses) ; les allégements fiscaux
ne recueillent en revanche que 12 % des citations, et
sont même nettement devancés par le souhait d’une
plus grande flexibilité de la durée du travail (22 %).

La baisse des charges sociales est évoquée de
façon plus marquée parmi les responsables d’entre-
prises de 10 à 49 salariés, et plus particulièrement
celles du commerce, secteur où les marges de gains
de productivité ou de valeur ajoutée par salarié des
petites entités sont souvent moindres.

En revanche, l’accent est en comparaison davantage
mis sur l’assouplissement de la durée du travail du
côté des PME de 50 à 250 salariés (30 % des répon-
ses, 50 % optant en faveur d’une baisse des charges
sociales et 19 % pour une réduction de la fiscalité).

Le nœud des ressources humaines

Les difficultés liées au recrutement de collaborateurs
qualifiés et à la fidélisation des salariés sont au cœur
du discours des dirigeants de PME. Ces difficultés
concernent toutes les catégories de PME, mais elles
se posent en termes différents selon leur taille et leur
étape de vie. Pour les PME de petite taille ou en phase
de croissance, le recrutement des «bonnes personnes»
représente le souci principal ; pour celles de dimen-
sion plus importante s’ajoute la contrainte liée à la
gestion du personnel et les rigidités en cas de licen-

ciement. Ainsi, « les difficultés à trouver du personnel
qualifié » constituent une préoccupation « très impor-
tante » pour 63 % des dirigeants d’entreprises de 
10 à 19 salariés et pour 70 % de celles du BTP, 
alors qu’elles ne sont évoquées « que » par 49 % 
des dirigeants de PME de 100 à 250 salariés ; à l’in-
verse, ces dernières mentionnent plus fréquemment
« la complexité et les difficultés d’application de la
réglementation » (55 %).

Les entrepreneurs déclarent subir les effets d’une
pénurie croissante de main d’œuvre qualifiée, dans
un contexte pourtant marqué par un fort taux de
chômage. Dans les entreprises en phase de maturité,
la pénurie risque de s’accentuer à l’avenir en raison
des départs à la retraite des collaborateurs les plus
expérimentés et les mieux à même d’assumer une délé-
gation de responsabilités : «Les gars qui vont partir
à la retraite ne seront pas remplacés. Je veux privilégier
les salariés expérimentés. Ce sont des gens de 45 ans
minimum, pas des “margoulins”. Je leur donne les clefs
du chantier, je leur fais confiance, je ne vérifie pas ».

Les problématiques de ressources humaines des PME
posent la question des formations, mais aussi et
surtout celle de l’attractivité des rémunérations ou
des perspectives de carrière: «C’est le parcours du
combattant de trouver du personnel. Aujourd’hui, plus
personne ne veut bosser le soir pour les salaires que
l’on propose» ; «Pour ne pas qu’ils s’en aillent, il faut les
payer correctement ». La vision des entrepreneurs sur
ce plan et leur attitude font d’ailleurs écho à l’image
des PME dans l’opinion : confrontés à une moindre
attractivité que les grandes entreprises en termes de
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salaires ou d’avantages sociaux, ils valorisent l’esprit
d’équipe, les relations à dimension « humaine »,
l’épanouissement personnel et la reconnaissance
des mérites individuels dans leur discours sur leur
entreprise.

C’est bien dans cet esprit que doit aussi s’interpréter
l’hypersensibilité des dirigeants de PME au poids
des prélèvements obligatoires. Certes, ceux-ci grèvent,
à leur yeux, la rentabilité, le potentiel d’investisse-
ment, voire la compétitivité prix pour les entreprises
confrontées à la concurrence étrangère, mais ils
pèsent aussi sur la capacité des PME à attirer ou
fidéliser les qualifications souhaitées par du pouvoir
d’achat supplémentaire. 
Les critiques sur les « 35 heures » s’inscrivent égale-
ment dans cette problématique. Il s’agit moins d’un
refus de principe d’un aménagement du temps de
travail — dont certains dirigeants reconnaissent des
avantages en termes de souplesse et d’équilibre 
de vie pour leurs salariés — que de récuser l’insuffi-
sante possibilité de mieux rétribuer les collaborateurs
fortement impliqués, via le paiement d’heures
supplémentaires. 

Les contraintes de marché :
l’effet du secteur d’activité

Les freins liés aux évolutions du marché ou intrinsèques
à l’entreprise sont beaucoup moins fréquemment
cités, ce qui traduit la faculté des PME à s’ajuster ou
à s’adapter aux contraintes de leur environnement.
« Le niveau des investissements nécessaires pour
rester dans la course» est cependant considéré comme

un frein très important par 37 % des dirigeants inter-
rogés. La problématique des financements risque de
se poser pour une partie des PME : en effet, 46 % 
de ceux qui citent ce fort besoin d’investissement
dirigent une entreprise dont ils jugent l’endettement
déjà élevé, ou les fonds propres insuffisants.

Le poids des contraintes de marché varie, néanmoins,
sensiblement en fonction du type d’activité et de la
nature de la clientèle des entreprises. Les deux tiers
des PME du secteur du commerce réalisent plus de
50 % de leur chiffre d’affaires avec les particuliers.
En revanche, les trois quarts de celles de l’industrie
travaillent majoritairement en sous-traitance d’autres
PME ou de grandes entreprises, et l’essentiel de
l’activité des PME du BTP se répartit entre la clientèle
du secteur public et celle des particuliers.

De ce fait, « la concurrence des entreprises étran-
gères » est globalement peu évoquée (19 % de
citations), nombre de PME n’étant pas concernées
en raison de leur type d’activité. En revanche, 33 %
des dirigeants de sociétés de 10 à 49 salariés du
secteur de l’industrie déclarent y être durement
confrontés, et cette proportion atteint 45 % parmi 
les PME industrielles de taille plus importante (50 à
250 salariés), ou pour celles ayant une part signifi-
cative de leur activité à l’export. De façon plus large,
c’est parmi les entreprises de petite taille (10 à 49
salariés) du secteur industriel que les dirigeants
interrogés évoquent le plus un cumul de contraintes
fortes tenant à l’exercice de leur activité : « le
renchérissement du coût des matières premières »
(43 %, contre 36 % en moyenne), « la baisse de la
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demande » (36 %, contre 27 %), «la difficulté à trouver
des financements » (26 %, contre 20 %)… mais aussi 
« les difficultés liées aux délais de paiement des 
clients » (38 %, contre 30 %).

Les délais de paiement et les relations
entre entreprises en question

Si la France se situe en position relativement
favorable en termes de risques de paiement par
rapport à la moyenne des pays européens, elle est
en revanche mal placée en matière de délais :
67 jours en moyenne, contre 39,7 jours en Allemagne ;
sur ce plan, elle se situe au 18e rang sur 23 dans
l’espace européen, et seuls l’Espagne, le Portugal,
Chypre, l’Italie et la Grèce font moins bien .

Du côté des PME de 10 à 250 salariés, les délais
de paiement sont considérés comme un véritable
frein à leur développement par près de 40 % des
dirigeants d’entreprises réalisant plus de la moitié
de leur chiffre d’affaires avec d’autres PME ou 
des grandes sociétés, contre « seulement » 30 % de
celles travaillant de façon significative avec le sec-
teur public. Celui-ci, souvent taxé dans le passé de 
« très tardif bon payeur », semble dorénavant avoir
cédé le pas aux entreprises du secteur privé. Pour
nombre de PME travaillant en sous-traitance pour 
les grandes sociétés, le problème des délais de
paiement s’avère d’autant plus crucial qu’il se cumule
avec une forte dépendance vis-à-vis d’un nombre
réduit de clients importants (25 % vivent cette
dépendance comme un frein très important à leur
développement).

9

En revanche, ces mêmes dirigeants envisagent
fréquemment une forte croissance de leur chiffre
d’affaires ou un élargissement de leurs activités dans
leurs orientations à venir. La demande des grandes
entreprises constitue donc l’un des boosters de l’acti-
vité des PME ; cependant, la question des conditions
optimales du développement de ces dernières, de 
la nature des partenariats avec leurs « grands »
donneurs d’ordres, mais aussi avec leurs propres
entreprises sous-traitantes , reste posée. 
Pour les PME travaillant en priorité pour d’autres
PME, les conditions d’exercice de l’activité et leurs
perspectives se posent, en effet, de façon plus
prégnante, en raison de leur taille réduite et de leur
position plus fréquente en bout de la chaîne de sous-
traitance.

Modes de gestion des PME

L’optimisme et le dynamisme prévalent

Signe d’un volontarisme « envers et contre tout » ou
d’un dynamisme bien réel, les dirigeants de PME
affichent une nette confiance dans l’avenir de leur
entreprise : 78% d’entre eux se déclarent «optimistes»
et 19 % « très optimistes », le pessimisme ne prévalant
qu’auprès de 22 % (dont seulement 4 % de « pas du
tout optimistes »). Sur ce plan, l’écart avec les entre-
preneurs individuels et les dirigeants de très petites
entreprises (moins de 10 salariés) est massif : selon
une étude réalisée par la Caisse d’Epargne à la même
période auprès de ces derniers , « optimistes » et 
« pessimistes » se situent quasiment au même
niveau, et la part des « très optimistes » est quatre
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fois inférieure à celle observée parmi des dirigeants
de PME de 10 à 250 salariés. Cet optimisme ou ce
dynamisme global des dirigeants de PME se traduit
dans leurs orientations affichées pour les cinq
prochaines années. Ainsi, 58% d’entre eux envisagent
« un fort accroissement de leur chiffre d’affaires »,
52 % anticipent « une augmentation de leurs effectifs
salariés», et 34% prévoient «un accroissement de
leurs investissements en recherche et dévelop-
pement », cette orientation étant très majoritaire parmi
les PME industrielles de 50 à 250 salariés (67 %).

Ces orientations soulignent l’importance de la
contribution potentielle des PME à la croissance
économique et aux créations d’emplois. Toutefois,
les perspectives de recrutement sont plus souvent
évoquées par les PME du secteur des services,
et notamment celles de 10 à 49 salariés, que par
les entreprises industrielles, plutôt tournées vers la
recherche de nouveaux marchés et les investis-
sements en recherche et développement.

Une conduite « réactive » ou « anticipative »
de l’entreprise

Les horizons de projection des dirigeants de PME
concernant la conduite de leur entreprise se
répartissent à peu près à parts égales entre le court
et le moyen termes : 49 % d’entre eux se projettent
au mieux à deux ans (21 % à moins d’un an), 34 %
fixent leur horizon de gestion entre trois et cinq ans,
et 17 % anticipent leur activité à plus long terme.
Assez logiquement, la conduite à court terme est
davantage le fait des dirigeants des PME les plus

petites (10 à 49 salariés) et/ou de celles subissant
les contraintes d’activité les plus fortes : baisse de
la demande dans leur secteur d’activité, délais de
paiement, difficultés à trouver des financements...
Les PME les plus dynamiques, ainsi que celles de
taille importante (50 à 250 salariés), s’inscrivent plus
fréquemment dans un horizon de trois à cinq ans.

Par ailleurs, 33 % des dirigeants de PME ont pour
objectif de se développer autant que faire se peut et
sans limite de taille a priori. Ils sont certes davan-
tage représentés au sein des entreprises de plus de
50 salariés, mais l’effet « taille » est insuffisant pour
les caractériser. Ils se définissent plutôt par leur
motivation à développer des projets et leur goût plus
affirmé pour le management, voire l’innovation, que pour
la gestion. Leurs choix de modes de financement ne
les distinguent pas de la moyenne des dirigeants de
PME. En revanche, ils s’inscrivent dans une conduite
plus « anticipative » de l’entreprise.

Cette conduite s’appuie sur une vision du dirigeant,
et son ambition de réussite en constitue le moteur
principal. Il semble à la fois mieux informé et plus
ouvert au conseil, notamment pour les questions
ayant trait à la finance et à la stratégie globale de
l’entreprise. La posture « anticipative » débouche sur
des modalités de travail consistant à se détacher de
l’activité de l’entreprise pour prendre de la hauteur
stratégique ; plus qu’un expert de son domaine
d’activité ou un gestionnaire, il est d’abord un 
« assembleur » d’idées, d’informations, de struc-
tures… : « Il faut avoir un esprit un peu visionnaire,
c'est-à-dire la capacité à capter une somme de plein
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de petites infos qui, mises bout à bout, donnent une
décision. C’est une somme inconsciente d’éléments,
c’est sentir les choses sans pouvoir les expliquer ».

Cela ne signifie pas pour autant que les autres
dirigeants de PME ne soient pas dans une logique de
développement ou de croissance. Mais l’optique
dans laquelle ils s’inscrivent est plus prudente et
progressive. Une partie de ces derniers se situent 
dans une démarche plutôt « réactive ». Celle-ci s’opère
au coup par coup, presque au quotidien : « Tout
le quotidien est une expérience. L’apprentissage de
l’entreprise se fait sur le tas » ; « Je ne me suis jamais
fixé d’objectifs, si ce n’est de ne pas perdre de l’argent.
Je vis au jour le jour, si je peux transmettre mon
entreprise, c’est bien, si je ne peux pas, tant pis ».
L’attitude « réactive » conduit le dirigeant à se laisser
davantage porter par les opportunités qui se pré-
sentent et, de fait, elle n’appelle pas d’organisation
particulière. En revanche, l’entrepreneur paraît plus
vulnérable aux évolutions éventuelles des facteurs
environnementaux.

Levier du crédit et fonds propres :
l’un ou l’autre, plutôt que l’un et l’autre

Les perspectives de développement des PME sont
en partie déterminées ou contraintes par leurs choix
et leurs capacités de financement. L’analyse qui suit
traduit l’appréciation portée par les dirigeants de
PME sur les niveaux d’endettement et de fonds
propres de leur entreprise. Il s’agit donc d’opinions
subjectives recueillies dans le cadre de l’enquête
et non de données financières objectives. Le ressenti

des dirigeants sur ce plan constitue, en lui-même, un
facteur explicatif de leur mode de développement
aussi important que la réalité statistique.
La perception des dirigeants de PME confirme impli-
citement le constat de l’approche économique, à
savoir des marges d’endettement importantes et un
niveau relativement élevé de fonds propres. En effet,
73% d’entre eux déclarent disposer de fonds propres
« largement suffisants » (16 %) ou « plutôt suffisants »
(58 %). En parallèle, seuls 29 % évoquent un niveau
élevé d’endettement (7% faisant état d’un endettement
très élevé), contre 49 % un endettement faible et, 
dans 22 % des cas, la PME n’est pas du tout endettée.

Croiser les opinions des dirigeants sur ces deux
critères permet de distinguer quatre groupes de PME :

celles cumulant des fonds propres suffisants
et un endettement faible : la majorité des PME 
(58%) sont dans ce cas, mais cette configuration
est plus fréquente parmi les entreprises de taille
importante (100 à 250 salariés) et les plus
anciennes, de même que pour celles des secteurs
des services et du BTP ;

celles combinant un endettement élevé avec
des fonds propres suffisants (16 % des PME) :
les grosses PME de l’industrie et du commerce
sont davantage représentées dans ce schéma, de
même que les PME de 50 à 99 salariés ;

celles subissant la double contrainte d’un
endettement élevé et de fonds propres
insuffisants (13 % des PME) : il s’agit surtout
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d’entreprises de création récente ou en phase de
croissance (moins de 10 ans d’ancienneté) ;

enfin, celles accusant une insuffisance de fonds
propres, mais avec un endettement réduit (13 %
des PME) : cette configuration se retrouve davantage
parmi les petites entreprises du secteur de l’industrie,
ou celles ayant un impératif d’investissement impor-
tant eu égard à leur surface financière.

Les fonds propres : gage de sécurisation
et préalable à certaines étapes

Atteindre ou préserver un niveau satisfaisant de fonds
propres, ou réduire son endettement est souvent perçu
comme un gage de sécurisation et de poursuite de
l’activité : «Se développer, finalement, c’est avant tout
assurer ses arrières avant de réinvestir » ; « Si on
veut grossir, il faut que l’on passe un cap en termes
de restructuration, et c’est un cap que je ne veux pas
passer tant qu’il y a des remboursements ». Le niveau
des fonds propres détermine d’ailleurs beaucoup plus
des visions « très optimistes » ou « pessimistes » de
l’avenir de l’entreprise qu’une volonté ou non de
croissance. Les fonds propres sont également associés
au degré de facilité d’accès aux financements néces-
saires. En effet, quel que soit leur endettement (faible
ou élevé), les dirigeants de PME évoquant une insuf-
fisance de fonds propres mentionnent, plus souvent
des « difficultés à trouver des financements » que
ceux affichant un niveau d’endettement important.

La problématique des fonds propres recouvre
également celle des garanties demandées en matière

de crédit. Le levier du crédit est la première modalité
de financement envisagée pour les investissements
(55 %), devant l’autofinancement (31 %) et l’augmen-
tation ou l’ouverture du capital de l’entreprise 
(12 %). « L’absence de besoin » et « le coût » sont,
certes, les première raisons du non-recours au crédit
(respectivement 39 % et 33 % de ceux n’envisageant
pas d’y faire appel). Cependant, « les garanties
demandées » représentent un frein presque aussi
important (31 %), loin devant « la prise de risque
éventuelle » (9 %).

Les fonds propres constituent aussi une préoccupa-
tion centrale à certaines étapes de la vie de
l’entreprise. C’est notamment le cas pour les PME 
en phase de croissance, une fois passé le cycle de
la création (après trois à cinq ans d’ancienneté). 
En effet, cette période est, selon le discours recueilli
auprès des dirigeants, plus compliquée que celle 
de la création : les freins paraissent plus nombreux
(notamment la crainte de perdre les acquis), les
arbitrages financiers deviennent plus complexes. 
A cette étape, la reconstitution des fonds propres 
ou leur consolidation représentent une nécessité
avant un nouveau stade de progression éventuelle
pour assurer préalablement la « crédibilité » de
l’entreprise : « On se pose des questions, on me
demande des garanties, j’ai une épée de Damoclès
sur la tête. Dès qu’on fait appel aux banques, on
demande une caution ».

La problématique des fonds propres redevient
prégnante dans les années qui précèdent une
éventuelle cession. A cet égard, il est symptomatique
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de constater que le sentiment d’une insuffisance
de ces derniers prévaut plus souvent parmi les
dirigeants de 55 à 59 ans. Dans cette tranche d’âge,
l’écart entre la situation objective des PME et le
jugement de leurs dirigeants traduit une sensibilité
accrue à la nécessité d’assurer la solidité de l’entre-
prise dans une perspective de préparation de la
retraite et de cession/transmission.

LES LOGIQUES PATRIMONIALES
DES DIRIGEANTS DE PME

Les PME de 10 à 250 salariés sont très majoritairement
des affaires familiales, au sens capitalistique du
terme, y compris celles de taille importante. 77 %
de l’ensemble des dirigeants interrogés déclarent
détenir, eux-mêmes ou avec d’autres membres de leur
famille, une part majoritaire du capital de leur entre-
prise, et cette proportion est encore de 68% parmi celles
de 100 à 250 salariés. De ce fait, les préoccupations
financières personnelles des dirigeants et leur
conduite de l’entreprise sont en relative osmose.

Une nette inflexion des
préoccupations avec l’avancée en âge

Les comportements patrimoniaux des dirigeants de
PME tiennent à de multiples facteurs qui ont trait aux
caractéristiques de l’entreprise ou à leur propre
parcours. Cependant, en l’absence d’une possibilité
de suivi de cohortes de dirigeants, l’âge représente
le meilleur moyen d’identifier comment évoluent leurs
préoccupations et leurs arbitrages éventuels entre les
sphères financières privée et professionnelle.
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Le cap de la cinquantaine

Le fait que le dirigeant passe le cap de la cinquantaine
ne signifie pas un changement radical d’orientations
ou un éventuel moindre dynamisme pour l’entreprise
elle-même. D’ailleurs, 10 % des dirigeants de 50 à
64 ans déclarent avoir créé ou repris leur PME
depuis moins de six ans, et 27 % depuis moins de 
dix ans. Ils se situent donc en début de cycle de 
vie de leur projet professionnel. Pour autant, les
préoccupations financières personnelles évoluent au
fur et à mesure de l’avancée en âge, une rupture
assez nette s’opérant après 50 ans.

Parmi les objectifs personnels recherchés en priorité
via leur PME, le fait de «mener à bien un projet d’entre-
prise » est, certes, davantage mentionné par les
dirigeants relativement jeunes (40 à 49 ans notam-
ment), mais reste une préoccupation importante à
tous les âges. Cela souligne la forte implication des
dirigeants dans leur entreprise, et ce, même lorsque
la perspective d’une cession/ transmission commence
à se profiler. Celle-ci devient une préoccupation
importante dès 50 à 54 ans, puis prépondérante
entre 55 et 59 ans. 

Au-delà de 50 ans, le développement de l’entreprise
s’accompagne davantage d’un souci de solidité du
patrimoine professionnel et/ou de maximisation de
sa valeur : la sensibilité des dirigeants à l’endet-
tement ou à l’insuffisance de fonds propres s’en
trouve d’ailleurs renforcée. Au contraire, en début de
parcours professionnel, l’osmose entre la valorisation
de la PME et celle du patrimoine personnel est
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Les analyses
effectuées à partir
des données
de la base DIANE
– COFACE Services
montrent en effet
qu’en moyenne, le
taux d’endettement
se réduit et 
le niveau des fonds
propres s’accroît
au fur et à mesure
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du dirigeant, y
compris pour la
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Il s’agit bien
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59

d’autant plus forte que celui-ci est réduit, voire investi
dans l’entreprise.

L’objectif de « pérennisation de l’héritage familial »
est évoqué plutôt par les dirigeants les plus âgés et
les plus jeunes. Du côté des premiers, cet objectif
est manifestement associé au souhait de conserver
l’entreprise au sein de la famille, mais il recouvre
aussi une dimension « immatérielle ». En effet, « laisser
une trace » de ce qui a été réalisé, et souvent au prix
de sacrifices importants, est une aspiration forte chez
nombre de dirigeants de PME (aspiration d’ailleurs
transverse aux différentes tranches d’âge ou types
de PME) : « Je veux laisser une empreinte, un héritage

à ceux qui suivent, un modèle d’entreprise ». Du côté
des plus jeunes (moins de 40 ans), la « pérennisation
d’un héritage » correspond plutôt à la responsabilité
de la reprise d’une affaire familiale, contrainte d’autant
plus importante que, par le jeu des transmissions,
l’actionnariat est plus fréquemment réparti entre les
membres de la famille élargie.

Enfin, l’« augmentation des revenus personnels » ne
représente qu’un objectif mineur, même si, pour des
raisons de contraintes financières fortes en phase
de création/reprise, puis dans les années qui
suivent, il ressort davantage chez les plus jeunes.
Cela ne signifie pas que les dirigeants de PME ne

Les principaux objectifs personnels associés à l’entreprise par les dirigeants de PME
de 10 à 250 salariés, selon leur âge

Augmenter son patrimoine
par la valorisation de l'entreprise

Préparer la cession partielle
ou totale de la PME

Augmenter ses revenus personnels

Mener à bien un projet d'entreprise
Pérenniser l'héritage familial
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souhaitent pas tirer parti de leur entreprise pour
accroître leur niveau de vie. Mais leur vision globale
s’inscrit prioritairement dans une logique patrimo-
niale. L’argent et la « richesse » s’envisagent sur le
moyen ou le long terme, comme une résultante de 
la réussite du projet professionnel.

Une logique de « stock » plus que de « flux » 

L’argent est donc davantage constitutif d’un stock
futur, éventuellement de nature à verser des revenus
différés dans le temps, qu’un flux dont sont tirés les
bienfaits à court terme. En cas de bénéfices, 67 %
des dirigeants déclarent privilégier leur réinvestisse-
ment dans l’entreprise, 15 % favorisent leur distri-
bution aux actionnaires et 12 % leur reversement aux
salariés sous forme de primes ou salaires. 

Cette logique de stock actuel ou à venir sur le plan
privé semble en partie façonnée par leur conception
patrimoniale de l’entreprise : « Une entreprise est une
richesse. Ce n’est pas une richesse liquide, c’est
plutôt un patrimoine bloqué, car on ne vend pas tous
les jours et on ne pense pas à vendre tous les jours ».
L’arbitrage en faveur de l’accroissement du patrimoine
privé , et au détriment relatif des revenus,
s’accentue avec l’avancée en âge. Il concorde aussi
pour partie avec le cycle de vie de l’entreprise.
En effet, avant 45 ans, soit au cours de la phase
de « jeunesse » de l’entreprise créée ou reprise, la
croissance de son chiffre d’affaires est, en moyenne,
forte et conditionne sa survie ou sa pérennité future,
d’autant que l’endettement est plus présent. Dans
cette période, les revenus du foyer et le patrimoine

14

financier privé sont relativement réduits et progressent
peu : le patrimoine privé constitue un levier majeur du
développement de l’entreprise, mais aussi un apport
éventuel pour l’investissement immobilier personnel. 

Un premier tournant semble s’opérer entre 45 et 50
ans, avec la poursuite de la croissance du chiffre
d’affaires de la PME, une hausse modérée des
revenus, mais en revanche une forte progression
du patrimoine financier personnel : la plus grande
solidité de l’entreprise permet une amélioration de la
situation patrimoniale du dirigeant, voire une
distanciation entre son patrimoine privé et son
patrimoine professionnel. 

Cette même tendance se poursuit au début de la
cinquantaine, avec toutefois une propension plus
marquée au désendettement de l’entreprise, corréla-
tivement à une relative stabilisation de son chiffre
d’affaires ; en revanche, l’amélioration des revenus
du dirigeant et de sa famille se confirme, de même
que la progression de son patrimoine financier.

La perspective d’une cession éventuelle, notamment
entre 55 et 59 ans, semble modifier quelque peu ce
cycle. La reprise, même modérée, de la croissance
du chiffre d’affaires de l’entreprise et la poursuite
de son désendettement semblent traduire un souci
de meilleure valorisation de la PME, nécessitant
parfois une recapitalisation ou le rachat de parts
d’associés. Ces différentes contraintes paraissent
peser sur la progression du patrimoine financier privé,
l’amélioration de la progression des revenus étant,
en revanche, préservée. 
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Dans l’analyse
qui suit, il s’agit du
patrimoine financier
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La période de « pré-cession » représente donc une
étape essentielle dans le parcours du dirigeant et
celui de son entreprise. 

Après 60 ans, la consolidation du patrimoine privé
constitue un gage de préservation du niveau de vie
et de sécurisation pour la retraite, soit parce que la
cession est en partie préparée, soit parce qu’au
contraire, elle est problématique et que le dirigeant
rencontre des difficultés à tabler sur un repreneur ou
un prix de vente suffisant.

Un patrimoine privé diversifié
et « sécurisé »

Patrimoines privé et professionnel :
la séparabilité à l’épreuve des réalités

La dissociation des patrimoines professionnel et privé
est, dans les esprits tout au moins, la règle de base
de la gestion patrimoniale et l’objectif vers lequel
tendent la plupart des dirigeants de PME : « C’est
important de séparer les deux, on est protégé en cas
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de problème, en cas de dépôt de bilan ». 77 % d’entre
eux déclarent « faire la distinction » entre les deux,
seuls 22 % les considérant comme « un tout ». Pour
autant, la dissociation effective de ces patrimoines
est en réalité beaucoup moins nette, nombre de
dirigeants étant en réalité dans une quasi-obligation
d’associer, au moins en partie, leur patrimoine privé
au service du développement de leur entreprise. 
Ils sont davantage enclins à l’utilisation directe 
d’au moins une part de leur propre patrimoine pour
financer les investissements professionnels, notam-
ment en début de cycle de vie de l’entreprise, qu’à un
engagement de ce patrimoine comme garantie :
seuls 29 % des dirigeants interrogés déclarent
exclure totalement l’utilisation directe de leur
patrimoine privé ; cette proportion passe à 36 % pour
ce qui concerne son engagement comme garantie
aux financements nécessaires à l’entreprise. Cela
souligne le frein à la croissance de l’activité que
peuvent constituer les garanties demandées. 

Cette dernière option reste cependant largement
évoquée comme étant « envisageable dans certains
cas » (33 %), mais aussi comme étant « incontour-
nable faute de choix » (31%). Le degré d’acceptabilité
d’un engagement du patrimoine privé dépend de la
taille de l’entreprise : cet engagement est plus
fréquent, faute d’autres solutions, dans les PME les plus
petites (10 à 19 salariés) ; en revanche, la surface
financière des plus grandes leur permet d’éviter une
telle obligation. Il varie aussi selon le secteur d’acti-
vité et l’âge du dirigeant : globalement, les dirigeants
de plus de 50 ans y sont plus réfractaires, notam-
ment en raison de l’évolution des préoccupations

financières évoquées précédemment. Les dirigeants
de PME du secteur du commerce, notamment parmi
celles de 10 à 49 salariés, sont plus enclins à utiliser
ou à engager leur patrimoine privé dans leur
entreprise, et cela, même après 50 ans. Plus que
pour les autres dirigeants, la valorisation du
patrimoine professionnel est au cœur de leurs
préoccupations. La conduite de leur société s’effectue
beaucoup plus fréquemment en couple, ce qui
signifie que les revenus du foyer, ainsi que leur
niveau de vie à la retraite, sont étroitement liés à 
la réussite de l’affaire et à sa valeur finale. D’ailleurs,
le fait de gagner de l’agent ou de valoriser leur inves-
tissement constitue davantage pour eux une
motivation à l’entrepreneuriat, et ils sont plus attachés
à l’« obtention du meilleur prix possible » lors de la
cession future de leur affaire. A l’inverse, l’enga-
gement du patrimoine privé pour l’entreprise est plus
fréquemment récusé par les dirigeants du secteur de
l’industrie, probablement en raison du niveau important
des investissements nécessaires.

La sécurisation par l’immobilier

Face aux risques pris du côté de leur investissement
professionnel, l’immobilier constitue un facteur central
de sécurisation du patrimoine privé, ainsi qu’une source
de revenus complémentaires. A la jointure entre l’entre-
prise et la sphère privée, la SCI est largement présente
dans le discours recueilli auprès des dirigeants. A leurs
yeux, elle présente le triple avantage de valoriser le
patrimoine professionnel et d’en garantir la pérennité
en cas de cession, d’assurer des revenus, et de sécuriser
le patrimoine privé : « La SCI est un montage sans
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débourser un euro et qui permet d’emprunter à 100 %
à titre personnel. C’est comme ça que je consolide
mon patrimoine privé. Si le resto se casse la gueule,
je n’ai aucun risque pour le reste» ; « J’ai opté pour 
la création d’une SCI qui loue les locaux à la SARL,
pour protéger ses intérêts et louer les locaux en cas
de difficultés. Comme ça, si la SARL dépose le bilan,
la SCI est toujours là ».

La prédilection des dirigeants de PME pour l’immo-
bilier est également plus large. Qu’il s’agisse du
logement principal, de résidences secondaires ou de
biens locatifs, leurs taux de détention se situent très
au dessus de la moyenne de la population, comme
des seuls cadres supérieurs ou des entrepreneurs
individuels et dirigeants de TPE : 85 % déclarent être
propriétaires de leur résidence principale, 45 %
d’immobilier de rapport, et 34 % d’une résidence
secondaire . L’immobilier représente, à leurs yeux,
la valeur sûre par excellence et un gage de sécurisation
pour la retraite ou au cours de la vie professionnelle,
par la protection qu’il offre en cas d’aléas : « Les
appartements, cela permet aussi de se mettre à l’abri
et de se protéger de la réglementation si on a un
problème. Les appartements, c’est notre retraite » ;
« Je me suis pris au jeu. C’est sans risque pour mon
patrimoine familial ».

Pour une fois d’ailleurs, « les cordonniers sont les
mieux chaussés », les dirigeants du secteur du BTP
étant davantage propriétaires des différents types
de biens immobiliers que les autres. Le niveau du
patrimoine financier est quant à lui très contrasté :
23 % des dirigeants interrogés déclarent détenir 
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moins de 15 000 euros, 7 % affichant, en revanche,
plus de 600 000 euros. Il est diversifié, via
l’assurance-vie, mais aussi les valeurs mobilières et
l’épargne-retraite. 

Concernant les critères de choix des placements, la
sécurité et la disponibilité des fonds figurent en tête
des caractéristiques privilégiées. Mais il s’agit là
d’une prédominance classique, qui se retrouve égale-
ment du côté des particuliers. Les dirigeants de PME
paraissent d’ailleurs moins enclins que les autres
catégories de population à se focaliser sur ces deux
critères de choix. Ceux-ci cèdent le pas aux aspects
fiscaux au fur et à mesure que le patrimoine person-
nel s’accroît ou que se profile une cession de l’affaire :
fiscalité des revenus et plus-values, et surtout celle
liée à la transmission. La fiscalité sur le patrimoine
(et l’ISF) est évoquée par une minorité des dirigeants
interrogés (18 %) ; elle constitue, cependant, un
critère d’arbitrage pour plus du tiers de ceux qui
détiennent les patrimoines financiers les plus élevés
(plus de 600 000 euros).

TENDANCES ET ENJEUX
DE DEVELOPPEMENT DES PME

La cession : insuffisamment
anticipée, parfois problématique

La cession de l’entreprise est souvent associée
au départ du dirigeant à la retraite, et la cessation
d’activité de ce dernier arrive, en effet, en tête des
motifs éventuels de transmission de l’affaire (71 %
des dirigeants interrogés). Pour autant, parmi ceux
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A titre de comparaison,
selon « l’enquête
Patrimoine 2004 »
de l’INSEE, le taux de
ménages propriétaires
de leur résidence
principale est de 56 %,
toutes catégories
confondues, et
respectivement
de 73 % parmi
les professions
libérales, de 63 %
parmi les autres
professionnels,
et de 66 % en ce qui
concerne les cadres.
Seuls 18 % des
ménages détiennent
au moins un autre
type de logement
(investissement
locatif ou résidence
secondaire) ; cette
proportion est de 42 %
pour les professions
libérales, de 31 %
pour les autres
professionnels et de 
29 % parmi les cadres. 
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qui envisagent une cession totale ou partielle « d’ici 
à moins de deux ans », 45 % ont moins de 55 ans et
ne se situent donc pas encore dans une perspective
de retraite proche . 

La problématique de la cession recouvre donc deux
univers très différents : 

- celui des dirigeants relativement jeunes qui envi-
sagent à court terme la cession de parts dans 
une optique de rebond sur une autre activité
(mentionné par 46 % de ceux ayant un horizon 
de vente à moins de deux ans) et de valorisation 
de leur investissement initial ;

- celui des dirigeants plus âgés, qui s’inscrivent
clairement dans une perspective de transmission
en vue de la retraite.

Nombre de dirigeants reconnaissent la nécessité
de préparer la cession/transmission au moins à 
trois niveaux : sur le plan psychologique (difficulté 
à prendre ses distances avec l’entreprise), sur le plan
financier (valorisation de l’entreprise et ouverture
éventuelle de son capital), et sur le plan managérial
(mise en place de la relève). Cependant, dans la réalité
des faits, cette étape est peu anticipée et elle n’est
préparée que tardivement. Ainsi, seuls 31 % des
dirigeants envisageant une cession dans trois à cinq
ans déclarent « avoir commencé à organiser quelque
chose », 5 % ayant « déjà tout organisé ».

Ces proportions sont, certes, plus élevées parmi
ceux qui prévoient une cession dans les deux années
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à venir, mais 48 % d’entre eux disent « n’avoir encore
rien fait », et seuls 18 % « ont déjà tout organisé ».
De plus, si 73 % affirment « connaître la valeur de leur
entreprise », seuls 32 % en ont une évaluation « très
précise » ; de même, la mise en situation de cessi-
bilité de la PME ne constitue un critère de gestion
que pour 45 % d’entre eux.

L’espoir d’une reprise de l’affaire par les enfants, ou
tout au moins son maintien dans le giron familial,
reste très ancré dans l’esprit des dirigeants de PME,
et ce, y compris parmi celles de taille importante.
Cependant, ce souhait paraît largement contrarié
dans les faits, la transmission aux enfants cédant le
pas aux options de reprise par des personnes physi-
ques extérieures à la famille ou par des personnes
morales, au fur et mesure que l’horizon de cession 
se rapproche.

La cession se révèle également compliquée, en
raison de préoccupations contradictoires : le prix de
vente attendu, d’un côté, les intérêts de l’entreprise
et des salariés, de l’autre. Ce dernier aspect semble
l’emporter auprès des dirigeants envisageant une
cession à court terme, la « pérennité de l’activité »
(54 %) et la « qualité du repreneur » (49 %) prévalant
sur l’« obtention du prix de rachat le plus élevé
possible » (41 %).

Cette hiérarchie des critères de cession traduit
un réel attachement à l’entreprise et un sentiment
de responsabilité vis-à-vis du devenir du personnel ;
elle renvoie aussi aux difficultés rencontrées par
nombre de cédants à trouver un repreneur. En effet,
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Les résultats
de l’étude Caisse
d’Epargne – CSA
sont d’ailleurs
assez conformes
aux estimations
effectuées
par OSEO : six
cessations sur dix
seraient dues à un
départ à la retraite
du dirigeant.
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les dirigeants prévoyant une cession dans les deux
années à venir sont également plus nombreux que la
moyenne à évoquer des contraintes fortes à leur
développement : poids de la concurrence étrangère,
difficulté à trouver des financements, niveau des
investissements nécessaires pour rester dans la
course, insuffisance de fonds propres… 
44 % d’entre eux (contre 24 % pour l’ensemble 
des dirigeants interrogés) anticipent d’ailleurs la
perspective d’un rachat par un groupe dans leurs
orientations à venir.

L’enjeu majeur des reprises de PME

Un décalage entre cessions potentielles
et reprises effectives

La question des reprises constitue un point d’autant
plus essentiel que ces dernières se situent en deçà
de l’offre potentielle de cessions. Ainsi, 18 % des
dirigeants interrogés prévoient une cession totale
ou partielle de leur entreprise «d’ici à un ou deux ans ».
Il ne s’agit que d’anticipations, dont les échéances
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Types de bénéficiaires envisagés par les dirigeants de PME pour la transmission de leur
entreprise, selon l’horizon prévisionnel de cession

Personnes morales
ou physiques hors famille
Salariés de la PME

Famille

Répartition du total
des réponses en %

(plusieurs réponses étant
possibles, celles-ci ont été

recalculées sur un total de 100 %) 0 %

10 %

20 %

30 %

40 %
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60 %

D'ici 1 à 2 ansD'ici 3 à 5 ansD'ici 6 à 10 ansDans plus de 10 ansLe plus tard possible
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33
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33
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46
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49
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Source : étude Caisse d'Epargne - CSA, décembre 2006.



seront peut-être reculées pour diverses raisons.
Néanmoins, une extrapolation de ces intentions aux
quelque 167 000 PME existantes conduit à un vivier
de cessions d’environ 30 000 unités sur deux ans,
soit 15 000 par an, ou 13 000 en excluant les
transmissions intrafamiliales . Ce potentiel est à
rapprocher des 5 500 cessions annuelles d’entre-
prises de 10 à 250 salariés — estimées par
OSEO bdpme — ayant donné lieu à une reprise .
En outre, cet écart quantitatif se double pour partie
d’un décalage qualitatif. En effet, de façon compré-
hensible, les investissements dans les PME par les
grandes entreprises, ou par les fonds dédiés, tendent à
se concentrer sur les entités « à fort potentiel », alors
que la problématique de la reprise pose plus large-
ment, à terme, la question de la pérennité et de la dyna-
misation de toute une partie du tissu économique.

Les reprises, facteur d’équilibre
du tissu économique et social

Si les créations ex nihilo d’entreprises s’avèrent
prédominantes et en forte croissance, du côté des
entrepreneurs individuels et des TPE, la situation est
radicalement différente passé le cap des entités de
plus de 10 salariés (essentiellement des PME). Parmi
ces dernières, les reprises annuelles font presque
jeu égal, en nombre, avec les créations ex nihilo dans
les secteurs du commerce et de l’industrie, et
l’emportent nettement du côté des services aux
particuliers.
En outre, l’importance des reprises dans la dynamique
d’évolution des PME est en partie minorée par la faible
prise en compte des reprises de sociétés par rachat
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des droits sociaux dans les statistiques Sine, et
l’exclusion de fait d’une part des transmissions
intrafamiliales d’entreprises à titre gratuit (donations,
ou donations-partages). Les reprises d’entreprises
représentent un enjeu d’autant plus important que les
créations d’entités de plus de trois salariés ont chuté
de 30 % entre 1993 et 2005.

Elles constituent, par ailleurs, un instrument de
préservation ou de dynamisation du tissu économique
régional, notamment dans le secteur industriel : 28 %
des reprises concernent des PME de ce secteur,
alors que ces dernières ne représentent que 23 %
du nombre total des PME de 10 à 250 salariés.
De même, les reprises l’emportent davantage dans
les petites agglomérations (2 000 à 20 000 habi-
tants), les créations ex nihilo profitant plus, en
revanche, à l’Ile-de-France. Les zones rurales, quant 
à elles, cumulent une double particularité : une
surreprésentation des PME du secteur de l’industrie
et une proportion plus élevée de reprises consé-
cutives à une transmission familiale par héritage.
Dès lors, les reprises et les transmissions intra-
familiales permettent de maintenir plus fréquemment
vivaces le tissu industriel existant et l’activité, ainsi que
l’emploi, en dehors des grandes agglomérations.
En outre, la reprise d’une entreprise constitue bien
souvent pour celle-ci l’occasion d’un nouveau départ,
avec, à la clef, un potentiel de préservation ou de
développement de l’emploi. En effet, les repreneurs
de PME interrogés sont plus jeunes et plus diplômés
que la moyenne, mais surtout, ils paraissent
davantage enclins à valoriser leur patrimoine profes-
sionnel, notamment par le levier du crédit. 
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Parmi les dirigeants
interrogés, environ
14 % déclarent avoir
hérité de leur
entreprise. Cette
proportion se situant
à 15 % en ce qui
concerne les dirigeants
de moins de 40 ans,
c'est-à-dire les plus
susceptibles d’avoir
bénéficié récemment
d’une transmission
familiale.

« La transmission
des petites
et moyennes
entreprises :
l’expérience d’OSEO
bdpme », OSEO
bdpme, juin 2005.
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Les reprises sont d’autant plus salutaires que, du
côté des cédants, la phase préalable à la trans-
mission s’accompagne souvent d’un souci de
consolidation de l’entreprise et de limitation des
engagements : « Aujourd’hui, on est dans une dyna-
mique de stabilisation, car on envisage une cession
dans moins de cinq ans ; donc on ne veut pas
d’engagement à risque » ; « C’est une période
[perspective d’une cession] où on ne peut pas être
déficitaire. Donc on n’achète pas de machines et 
on ne prend aucun risque patrimonial ».

Grandir et/ou se développer ?

L’effet des seuils spécifiques

La comparaison avec nos voisins européens
souligne l’impact des effets de seuil (à 20 salariés et
surtout à 50 salariés) propres à la France. En effet,
le nombre de salariés et la valeur ajoutée moyenne
des PME françaises dans les deux tranches de 10 à 
19 salariés et de 20 à 49 salariés sont supérieurs à
ce qui est observé dans les autres pays européens
analysés. Cela se trouve d’ailleurs confirmé par les
résultats de l’étude Caisse d’Epargne - CSA auprès
des dirigeants de 10 à 250 collaborateurs : les deux
tiers d’entre eux sont réticents à une croissance 
« sans limite de taille », cette proportion étant plus
élevée parmi les entreprises de moins de 
50 salariés, et notamment parmi celles de 20 à 49
collaborateurs (72 %), mais nettement plus faible 
au-delà de 100 salariés (38%). De même, « passer à
des obligations réglementaires ou sociales trop
contraignantes » constitue le principal frein évoqué
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par les dirigeants à une augmentation de la taille de
leur entreprise (71 % d’entre eux).

Des freins psychologiques à la croissance

Toutefois, au-delà des phénomènes de seuil ou
de facteurs strictement économiques (ajustement de
la taille de l’entreprise à l’ampleur de son marché
potentiel), les aspects plus psychologiques interviennent
également de façon importante, notamment parmi
les dirigeants de PME de 10 à 49 salariés, qu’il s’agisse
du souci de préserver une qualité de vie personnelle
(61 %), de la crainte d’une perte de contrôle de
l’affaire (59 %), d’une prise de risques financiers
personnels (59 %), ou d’un changement important de
l’organisation de l’entreprise (56 %) et, par là même,
d’un changement de métier.

Pour nombre de dirigeants de petites entités, leur
développement s’inscrit donc dans une stratégie de
limitation des risques et de progression pas à pas,
mais correspond aussi au souhait de préserver une
structure à taille humaine permettant de garder la
maîtrise de l’activité et le contact avec le terrain : 
« Je ne veux pas me retrouver à 500 dans cinq ans,
car cela ne serait plus gérable et je perdrais le sens de
la relation avec les gens avec qui je travaille ». 

Entre concurrence et taille critique, l’alternative
du rachat par un groupe

L’alternative du rachat par un groupe est évoquée
par près du quart des dirigeants de PME. Pour
autant, elle constitue une option plus spécifique aux
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entreprises du secteur de l’industrie. Ces dernières
subissent les effets de la concurrence et d’un marché
en transition : outre les freins de développement liés
à la compétitivité étrangère, elles font davantage
face à une baisse de la demande et sont dépendantes
du coût des matières premières.

Les petites entreprises de ce secteur sont, quant à 
elles, beaucoup plus confrontées à la dépendance
vis-à-vis des clients dont elles sont sous-traitantes.
Compte tenu de leur taille plus limitée, elles ont
tendance à adopter une stratégie de réduction des
coûts, notamment salariaux ; elles ressentent la
nécessité d’innover et de gagner des marchés à
l’exportation, mais elles jugent leur développement
pour partie contraint par une insuffisance de fonds
propres et des difficultés à se procurer des
financements. 
Les moyennes entreprises industrielles, quant à
elles, bénéficient d’un effet de taille plus favorable. 
Elles comptent davantage sur le développement de
nouveaux produits, sur la recherche et dévelop-
pement, et sur l’ouverture à de nouveaux partenaires,
pour conquérir de nouveaux marchés. 

Face à ces enjeux, leurs dirigeants, notamment en
ce qui concerne celles de 50 à 250 salariés, paraissent
moins enclins à privilégier une croissance « sans limite
de taille a priori ». Petites ou grandes, leurs orientations
à cinq ans soulignent d’ailleurs des stratégies
d’adaptation spécifiques : les dirigeants des PME de
l’industrie envisagent beaucoup plus que les autres le
rachat par un groupe (32%, contre 24% en moyenne),
la délocalisation ou la sous-traitance à l’étranger de

certaines de leurs activités (21 % pour celles de 10 à
49 salariés, 42 % pour celles de 50 à 250 salariés,
contre 13 % pour l’ensemble des dirigeants de PME),
et le rapprochement avec d’autres PME.

Travailler en réseau, 
une nécessité croissante

Le travail en réseau ou en partenariat avec d’autres
PME constitue, sinon une alternative à la croissance
par la taille, du moins une évolution et une adap-
tation des modes d’organisation par la mise en
commun de moyens. Aujourd’hui, 25 % des dirigeants
interrogés déclarent travailler à des degrés divers
avec d’autres PME. Cette proportion est loin d’être
négligeable. Toutefois, pour la plupart des champs
concernés pris un à un (export, achat, vente,
innovation, mise en commun de compétences ou de
ressources humaines…), les proportions ne dépassent
pas 10 %. En outre, l’existence de partenariats se
manifeste pour l’essentiel dans le secteur du
commerce.

Cependant, la situation sur ce plan semble devoir
évoluer, notamment en ce qui concerne les PME du
secteur de l’industrie, ces dernières ressentant,
entre autres, davantage les menaces de l’environ-
nement concurrentiel, national ou mondial. Parmi 
les besoins d’aides et de soutien, 24 % des PME
industrielles de 10 à 49 salariés mentionnent la
recherche de partenaires (contre 16% pour l’ensemble
des PME) ; 26% ne travaillent pas aujourd’hui en réseau
de PME, mais souhaiteraient le faire (contre 18%
pour l’ensemble des PME) ; et dans leurs orientations
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pour les cinq ans à venir, plus de 40% des entités du
secteur de l’industrie envisagent un rapprochement
avec d’autres PME (contre 31 % pour l’ensemble des
dirigeants de PME interrogés).

La constitution de réseaux de PME ou le développement
de partenariats entre ces dernières et les grandes
entreprises se pose de façon accrue dans le domaine
de l’export, et concerne a fortiori les PME du secteur
de l’industrie (celles-ci représentent à elles seules
près de la moitié du chiffre d’affaires réalisé à
l’export par les entreprises de 10 à 250 salariés ).
Seuls 6 % des dirigeants exerçant des activités à
l’export déclarent opérer en réseau avec d’autres
PME, alors même que les freins au développement
des marchés à l’étranger sont fréquemment cités et
renvoient à des besoins d’accompagnement :
difficultés juridiques et administratives (50 %) ;
insuffisance de partenaires sur place (49 %) ; risques
de défaut de paiement (45 %), et manque de connais-
sance des pratiques et du marché (40 %), notamment.

Les microgroupes de PME et le choix
de la croissance externe

Les données concernant les microgroupes de PME
sont parcellaires et difficiles à déterminer avec
précision, en raison des éventuelles participations
croisées et des effets de grappe induits. Sauf biais
éventuel de la représentativité sur ce plan des PME
interrogées, les résultats de l’étude Caisse d’Epargne -
CSA soulignent l’existence d’un phénomène peut-être
plus large que celui estimé à partir des statistiques
macro-économiques. Ainsi, 25 % des dirigeants 
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interrogés déclarent détenir, directement ou via leur
entreprise, une participation majoritaire dans d’autres
PME : la fréquence de cette configuration croît 
avec la taille de la PME (32 % pour celles de 50 à 
99 salariés, et 43 % pour celles de 100 à 250 sala-
riés), mais elle avoisinerait les 20 % dès la tranche 
de 10 à 19 salariés.

A défaut d’une application effective à due proportion,
cette stratégie de croissance semble faire presque
jeu égal avec la croissance « classique » par la taille
dans les préférences exprimées par les dirigeants
interrogés : dans le cadre d’un développement
d’activité, 49 % choisiraient d’« agrandir leur entreprise
actuelle » ; 45 % opteraient, en revanche, pour « la
création ou la reprise d’autres PME», cette dernière option
étant davantage privilégiée par les dirigeants jeunes
et par ceux des grandes PME du secteur des services.

La détention de parts d’autres PME résulte parfois
simplement de l’histoire familiale ou de celle de l’entre-
prise ; elle constitue pour partie un moyen de
contourner la problématique des seuils. Aux yeux des
dirigeants interrogés, elle s’inscrit dans une stratégie
de développement rapide et plus risquée à court
terme (gestion humaine et organisationnelle), mais
apportant plus de stabilité sur le long terme. Elle 
est motivée par la volonté de répartir les risques
entre différentes entités et de sécuriser, par voie 
de conséquence, le patrimoine professionnel, de
diversifier ou élargir les activités, mais aussi de tirer
parti de la plus grande souplesse offerte par la
coexistence de plusieurs structures, plus particuliè-
rement lorsqu’elles sont intégrées à une holding.
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pour partie, par leur environnement territorial : 
le moindre coût du foncier ou de la main d'œuvre 
et les aides publiques jouent davantage en faveur 
de départements ruraux ; en revanche, la densité de
la population et son niveau de richesse (soit la taille 
du marché et son élasticité au prix) interviennent
positivement sur la santé financière des PME de
départements plus urbains.

Les dynamiques des PME soulignent aussi de véri-
tables enjeux pour l'économie des territoires. 
La vigueur des créations d'entreprises et leurs
modalités définissent cinq profils territoriaux de
création : de celles en Ile-de-France, correspondant
plus souvent à une étape dans le parcours profes-
sionnel, à celles dans le Sud, davantage motivées
par le souci de créer son propre emploi, le spectre
est large. Outre les créations et les reprises, l'ampleur
des transmissions d'entreprises à opérer dans un
futur proche, liées notamment à l'âge des dirigeants,
mais aussi la mutation des activités ou les migrations
d'entreprises constituent autant de déterminants de
la santé des territoires. 

La mise en perspective de ces déterminants définit
quatre grands types de départements (plus trois 
situations spécifiques) selon leur exposition aux
risques pesant sur l'emploi à court ou moyen terme :
de la « force de la vitalité » au « cumul des risques »,
cette typologie permet de dresser un panorama
contrasté des dynamiques du tissu productif selon 
les territoires.

Les petites et moyennes entreprises entretiennent
une relation organique avec le territoire sur lequel elles
sont implantées : dans nombre de départements,
leur poids économique apparaît prépondérant, qu'il
s'agisse de leur contribution au PIB ou de leur place
dans l'emploi ; à l'inverse, l'environnement territorial
influence aussi pour partie leurs caractéristiques (taille
ou spécialisation dans certaines activités).

Géographiquement contrasté, le paysage entrepre-
neurial français (sociétés et entrepreneurs individuels
confondus) oppose un Nord caractérisé par une
présence d'entreprises de taille plus importante, et
un Sud beaucoup plus dense en très petites
entreprises (TPE). Deux indicateurs, la densité des
entreprises par grandes catégories de taille et 
leurs parts respectives dans l'emploi salarié privé,
permettent cependant de s'affranchir du poids
démographique des TPE, et de mieux rendre compte
de l'articulation du tissu productif, ainsi que de la
contribution des seules PME à l'économie locale.
Qu'il s'agisse de la densité, de la continuité du tissu
productif, ou bien de la présence des entreprises
moyennes, cinq régions apparaissent comme des
terres d'élection de la PME en métropole : l'Ile-de-
France, l'Alsace, Rhône-Alpes, les Pays de la Loire 
et la Franche-Comté.

La profitabilité et le risque de défaut des PME varient
selon les départements. Cela tient d'abord aux profils
des entreprises qui y sont implantées (localisation
sectorielle, taille et ancienneté), ainsi qu'à leurs modes
de financement (leur niveau d'endettement, notam-
ment). Ces disparités sont également expliquées,

EN BREF
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Sources et méthodes
L’analyse territoriale, comme l’analyse macro-économique, s’appuie pour l’essentiel sur des sources statistiques de l’INSEE, mais
également sur celles d’autres organismes. Les données disponibles datent de 2002 à 2005 en fonction des sources. Les données
territoriales ont dû faire l’objet d’un retraitement, compte tenu de la rareté ou de l’insatisfaisante disponibilité ou fiabilité des chiffres
à ce niveau d’observation très fin. Ainsi, l’échantillon des données individuelles d’entreprises a fait l’objet d’un recalage (réalisé sous
SAS avec la macro CALMAR développée par l’INSEE) pour être représentatif au niveau départemental par taille et secteur d’activité.

SIRENE® (Système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements), pour toutes les informations
de dénombrement sur les entreprises (identification, localisation, activité économique, taille) ; SIRENE® enregistre l'état civil
de toutes les entreprises et de leurs établissements situés en métropole, quelle que soit leur forme juridique et quel que soit
leur secteur d'activité. Les entreprises étrangères qui ont une représentation ou une activité en France y sont également répertoriées;

Sine (Système d’information sur les nouvelles entreprises), pour compléter SIRENE® à l’aide d’informations sur les profils
de créateurs d’entreprises et sur l’impact de la création sur l’emploi ;

DADS (Déclaration annuelle des données sociales), pour l’information sur les salaires dans les entreprises ;

Suse (Système unifié de statistiques d'entreprises), pour les données comptables sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée
des entreprises ;

Sessi (Service des études et des statistiques industrielles du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie), pour les
données des entreprises comptant plus de 20 salariés en termes de démographie, d’activité, de chiffre d’affaires, d’investissements…

OSEO, pour les données sur la transmission d'entreprise ;

Banque de France, pour les données relatives aux établissements bancaires ;

Euler Hermes SFAC, pour les données sur les défaillances des entreprises ;

DIANE, Bureau van Dijk - COFACE Services, pour les données individuelles d’entreprises.

Périmètre de l’analyse
La classification juridique des entreprises (INSEE) isole, d’une part, des personnes physiques appelées entrepreneurs individuels
(artisans, commerçants, agents commerciaux et autres personnes physiques) et que nous nommerons « professionnels », d’autre
part, des personnes morales, que nous nommerons « PME » pour celles dont l’effectif est inférieur à 250 salariés. Sauf mention
contraire, pour des raisons d’homogénéité des comportements économiques, notre champ d’analyse sera plus restreint :
- conformément à la définition européenne, nous traiterons principalement des PME de 10 à 250 salariés ;
- conformément au champ traditionnellement retenu par l’INSEE pour les PME (champ ICS), le périmètre sectoriel retenu ici
couvre les activités marchandes de l’industrie, de la construction, du commerce et des services, à l’exclusion des professions
libérales, des exploitants agricoles et des activités financières (banques, assurances…).



TERRITOIRES

3

Les PME sont par excellence un acteur économique
local ou régional : réseau de fournisseurs et de clients,
bassin d’emploi, taille du marché maîtrisé, aire de
notoriété… leur terrain d’exercice se situe le plus
souvent au niveau territorial, même si une partie d’entre
elles sont exportatrices. Cette relation organique de
la PME avec sa zone d’implantation renvoie également
à l’histoire et à la géographie. 

L’économie locale s’est en partie construite sur une
géographie des ressources naturelles et humaines qui
ont permis le développement d’activités, de savoir-
faire et de structures de production spécifiques au
cours du temps. Des territoires sont ainsi héritiers
d’un XIXe siècle industriel qui a façonné une culture
entrepreneuriale particulière, mais a aussi conduit à de
profondes mutations. Concentration de populations et
de richesses, localisation des zones d’échanges,
dynamisme des créations… l’économie locale prend
également appui sur des atouts physiques ou sur la
qualité des infrastructures : voies de communication
modernes, points de passage privilégiés des hommes
et des marchandises (ports, centres administratifs,
frontières…), nature du climat et qualité des sites...
Certains territoires disposent ainsi d’avantages distinctifs
en matière de tourisme, de commerce ou de construction
qui peuvent induire des choix entrepreneuriaux spécifiques.

Tailles, secteurs, densité, mais aussi rentabilité,
vulnérabilité au risque ou choix de financement : les
disparités territoriales des PME peuvent également
être mises en perspective avec les caractéristiques
de leurs départements d’implantation. Celles-ci sont
d’autant plus significatives que le département est une

entité socio-économique relativement homogène. Ce
volet territorial éclaire et permet de mieux comprendre
les formes variées d’expression de l’entrepreneuriat
dans l’espace métropolitain.

En mettant l’accent sur les seules PME — qu’il s’agisse
de leur contribution à l’emploi ou de leurs modalités
de développement — plutôt que sur les grandes
entreprises, il est possible de mieux rendre compte
d’une dimension proprement locale du dynamisme
économique. Certains enjeux pour l’économie des
territoires sont également directement mis en lumière.
La vigueur de la création d’entreprises, l’ampleur des
transmissions d’entreprises à opérer dans un futur
proche, la mutation du tissu productif ou la migration
des activités sont autant de déterminants de la bonne
santé économique des territoires et de leur capacité
à maintenir ou à créer de l’emploi à partir de centres
de décision locaux.

GEOGRAPHIE
DE L’ENTREPRENEURIAT

Certains territoires sont-ils plus propices à l’esprit
d’entreprise ? Les formes qu’il revêt sont-elles 
différentes suivant les régions ? La contribution des
PME à l’économie locale est-elle homogène ?

Même s’il se traduit par des pratiques sociales et
des comportements économiques différents, l’esprit
d’entreprise se manifeste aussi bien chez les
professionnels que chez les dirigeants de PME. C’est
pourquoi la cartographie de l’entrepreneuriat qui est
proposée est établie en deux temps. Dans une première

1
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la population ouvrière dépassait un tiers des actifs
se situait dans cette bande septentrionale en 1954.
C’est également la zone de province où la densité
de PME de taille moyenne et de grandes entreprises
était la plus importante avant la seconde guerre
mondiale. La motivation pour y créer son entreprise
y paraît moins prégnante et le salariat, en lien avec
le développement d’une culture ouvrière, y est enraciné
de plus longue date.

Dans le sud de la France, à l’exception de quelques
départements rattachés au Sillon rhodanien (Rhône,
Loire, Bouches-du-Rhône, notamment), l’industrialisation
et le développement du salariat ont été plus tardifs, et
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étape, toutes les formes juridiques de l’entreprise —
aussi bien individuelle, via les professionnels, que
dotée d’une personnalité morale, via les PME — sont
dénombrées pour mettre en perspective l’ensemble
des formes de l’entrepreneuriat. Dans un deuxième
temps, l’analyse ne prend plus en compte les profes-
sionnels et les entreprises de moins de 10 salariés
(TPE, très petites entreprises). Recentrée sur les seules
PME de 10 à 250 salariés, elle permet alors de mieux
en identifier les disparités régionales.

Le tissu entrepreneurial :
des entreprises de très petite taille,
plutôt situées au Sud

Dans une première acception élargie, le périmètre
de l’entrepreneuriat retenu ici comprend 1,9 million
d’entités, où se côtoient des personnes physiques
(hors les professions libérales, qui sont exclues du
périmètre des analyses) et des PME de 0 à 250 salariés.

Le clivage Nord-Sud

L’observation de la densité (nombre d’entités pour
100 000 ménages) de ce tissu global d’entreprises
révèle tout d’abord un net clivage Nord-Sud. En effet,
hormis l’Ile-de-France, cette densité est nettement plus
forte au sud de la France. 

Ce clivage Nord-Sud trouve une partie de son explication
dans l’histoire économique. En effet, la zone qui se
situe au nord d’une ligne Le Havre-Besançon est
davantage marquée par une tradition industrielle
et urbaine : la quasi-totalité des départements dont

11

Sources : INSEE (SIRENE® 2005), calculs Caisse d’Epargne.

Indice de densité des entreprises
et professionnels de 0 à 250 salariés

Supérieur à 125

Compris
entre 100 et 125

Compris
entre 85 et 100

Compris
entre 75 et 85

Inférieur
ou égal à 75
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particulièrement marquée de TPE. Une très forte densité
de TPE s’observe également spécifiquement en Rhône-
Alpes et en Ile-de-France. Au total, la moitié sud de
la France présente une densité de professionnels et de
TPE plutôt supérieure à la moyenne, mais la personnalité
morale semble se substituer au statut de professionnel
dans les zones les plus urbanisées.

Professionnels et entreprises :
une opposition rural/urbain

L’arbitrage des entrepreneurs entre les deux types de
statut juridique ne semble donc pas s’opérer de façon
homogène sur l’ensemble métropolitain. L’opposition
rural/urbain, notable dans le sud de la France, apparaît
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Sources : INSEE (SIRENE® 2005), calculs Caisse d’Epargne.

la densité de professionnels était déjà très supérieure
à la moyenne nationale dans les années 1930. En outre,
l’intensité de l’activité touristique a favorisé l’existence
de structures de services de petite taille (restauration,
hôtellerie, petit commerce…), et les migrations résiden-
tielles liées à l’héliotropisme ont parfois conduit à la
création d’entreprises individuelles, faute d’une offre
d’emplois salariés suffisante. C’est particulièrement
vrai pour la plupart des départements du littoral
méditerranéen, où la densité des entreprises de moins
de 10 salariés est supérieure à la moyenne nationale,
hormis les Bouches-du-Rhône, compte tenu d’une plus
grande diversité des formes d’activités dans ce territoire.

Géographiquement très contrasté, ce paysage entre-
preneurial s’inscrit donc fondamentalement dans
l’histoire, la sociologie et la dynamique sectorielle
des régions.

Néanmoins, le tissu entrepreneurial est avant tout
constitué de très petites entités, professionnels d’un
côté (44 % du total), TPE de l’autre (parmi les 56 % de
PME, 85% ont moins de 10 salariés). Dès lors, la carte
de la densité des entreprises et professionnels est
essentiellement le reflet de la présence de ces petites
structures. Ainsi, pour la Corse, PACA, le Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, une partie de l’Aquitaine, le
Limousin et l’Auvergne, la densité de professionnels
est forte, voire très forte. Toutefois, dans nombre
de ces régions, les départements avec une métropole
régionale font figure d’exception, notamment les
Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne ou la Gironde,
qui présentent effectivement une densité moindre
de professionnels, mais disposent d’une présence

Supérieure à 56

Comprise
entre 50 et 56

Comprise
entre 46,1 et 50

Comprise
entre 42 et 46,1

Inférieure
ou égale à 42

Part des entreprises de moins de
250 salariés dans le tissu productif
(en % du nombre total d’entreprises
et de professionnels)



à l’économie locale. Sur la base de ces deux critères,
six grands types de régions apparaissent.

L’Ile-de-France est caractéristique d’une présence
importante de grandes entreprises. Leur densité y est
élevée et leur part dans l’emploi salarié, supérieure à
35% dans la majorité des départements, montre qu’elles
jouent un rôle majeur dans l’économie régionale. 
Néanmoins, cette forte présence semble plutôt produire
un effet d’entraînement que d’éviction des autres
catégories d’entreprises : la densité des très petites
(moins de 10 salariés) et petites entreprises (10 à 50
salariés) y est également élevée ; seules les moyennes
entreprises présentent une densité légèrement en
retrait, certains départements se situant autour de la
moyenne nationale, les autres très au-dessus.
L’Alsace, par le poids des grandes sociétés et la vitalité
du tissu d’entreprises, est comparable à bien des égards
à l’Ile-de-France, mais, avec une moindre densité de
TPE et une présence plus marquée des entreprises
moyennes, la taille des sociétés semble tirée vers 
le haut.

La région Rhône-Alpes présente également une
grande continuité de son tissu productif avec une
densité forte, voire très forte, pour toutes les tailles
d’entreprises. En revanche, hormis pour le Rhône
et la Loire, les grandes sociétés occupent une place
moindre dans l’emploi et les PME y jouent au contraire
un rôle majeur. La densité et la variété des entreprises,
de la TPE à l’unité moyenne, sur la quasi-totalité
des départements, semblent conférer une certaine
solidité au tissu productif, que sa diversification et
sa capacité exportatrice (cf. infra) viennent confirmer.
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Nombre d’entreprises
pour 100 000 ménages
pour les PME de
10 à 50 salariés,
les PME de 50
à 250 salariés
et, par comparaison,
les entreprises
de plus de 250 salariés.

1

plus nettement encore si l’on représente non plus la
densité des entités mais, parmi celles-ci, la proportion
de professionnels ou, son complémentaire, la part
d’entreprises ayant une personnalité morale.

Les départements hébergeant une grande métropole
présentent ainsi une part de PME très supérieure
à la moyenne, comme en région parisienne (Paris :
79 % ; Hauts-de-Seine : 74 % ; Yvelines : 66 %), dans le
Rhône, ou le Bas-Rhin (62%), ou encore dans les Bouches-
du-Rhône, avec 59 % de PME. Inversement, dans des
territoires nettement ruraux, la part des PME ne dépasse
pas 39% : c’est le cas dans l’Allier, le Cantal, les Côtes-
d’Armor, la Creuse, la Haute-Loire, la Nièvre et l’Orne. 

En résumé, la PME française trouverait son terrain
de prédilection en zones urbaines ou à proximité, tandis
que le statut d’entrepreneur individuel serait davantage
prisé dans les zones rurales. Néanmoins, certaines
zones semblent plus favorables au choix de la person-
nalité morale, indépendamment de leur ruralité : Rhône-
Alpes (en particulier l’Ain et les deux Savoie…), les
Pays de la Loire (notamment la Vendée et le Maine-
et-Loire), l’Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté.

Les terroirs de la PME

L’analyse des PME de 10 à 250 salariés permet de
s’affranchir du poids des TPE dans la démographie
des entreprises et dans leur localisation. A travers
deux indicateurs, la densité par grande catégorie de
taille et la part de ces entreprises dans l’emploi salarié
du secteur privé, il est possible de rendre compte
et de la vigueur de l’entrepreneuriat et de sa contribution

1
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Les Pays de la Loire et la Franche-Comté présentent
aussi une continuité du maillage d’entreprise, qui 
est dense dans toutes les tailles d’entité (sauf en 
Haute-Saône). A l’image de l’Alsace, la densité relative-
ment réduite des petites entreprises, s’accompagne
d’une présence forte des sociétés moyennes. Comme
en Rhône-Alpes, ce sont les PME qui y tiennent un rôle
prééminent dans l’emploi.

Les PME jouent également un rôle important dans
l’emploi en Poitou-Charentes, dans le Centre, en
Bourgogne et en Champagne-Ardenne. Toutefois,
hormis les Deux-Sèvres (dont les caractéristiques
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se rapprochent davantage des Pays de la Loire ou
de la Franche-Comté), l’Aube et la Côte-d’Or, ces régions
ont un tissu productif moins serré avec une faible
densité de TPE, comme de PME ou de grandes
entreprises. 

Le Nord et les deux Normandie, voire la Picardie,
donnent au contraire une image de substitution plus
que de complémentarité des types d’entreprise.
Les grandes sociétés concentrent une grande part
de l’emploi dans les départements initialement
plus industriels, comme le Nord, le Pas-de-Calais,
la Seine-Maritime ou l’Oise. Toutefois, cette présence
de grandes entités s’accompagne, sinon d’un déficit
de PME, du moins d’une certaine fragilité de l’appareil
productif, avec une densité faible, voire très faible
d’unités de moins de 50 salariés. Dans les autres
départements, faute d’implantations nombreuses de
grandes entreprises, l’emploi repose davantage sur
les PME, mais leur densité, notamment pour les petites
unités, y est également limitée. 

La région PACA, comme la Corse, le Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, voire l’Aquitaine, se
caractérisent par une forte densité de TPE et une part
relativement importante des actifs qui y exercent
un emploi. Une partie seulement des zones concernées
prolonge cette forte présence des TPE par une
implantation solide d’entreprises de 10 à 50 salariés :
la Corse, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, le Tarn,
l’Aveyron, l’Aquitaine sont dans ce cas, mais ces sociétés
n’y jouent pas un rôle majeur dans l’emploi. A l’autre
extrémité du spectre, les grandes entreprises n’occupent
une place importante dans l’emploi salarié qu’en

Supérieure à 700

Comprise
entre 610 et 700

Comprise
entre 570 et 610

Comprise
entre 520 et 570

Inférieure
ou égale à 520

Densité des entreprises
de 10 à 250 salariés
(nombre d'entreprises pour 100 000 ménages)

Sources : INSEE (SIRENE® 2005), calculs Caisse d’Epargne.



Des territoires encore
spécialisés : l’empreinte
des activités et de la géographie

L’implantation des PME de moins de 250 salariés sur
le territoire métropolitain est à relier aux spécialisations
par secteurs d’activité. Ces spécialisations sectorielles
sont souvent nées d’une géographie physique et humaine
qui leur était favorable. Et aujourd’hui encore, la marque
d’une activité longtemps prééminente se traduit dans
les particularités de l’économie locale.

Schématiquement, les services aux entreprises sont
plus situés au nord de la France, les services aux
particuliers davantage au sud, reflétant d’une certaine
façon la répartition des grandes entreprises, qu’elles
soient industrielles ou non.

Précisément, le secteur des services aux particuliers
représente une part des PME proportionnellement 
plus élevée que la moyenne départementale (située
à 17 %) dans les départements bretons (18 % à 20 %),
les départements côtiers en général (sud-ouest et
sud-est) ou de montagne (27 % en Savoie et 21 % en
Haute-Savoie). L’impact des trois formes de tourisme
(montagnard, rural et maritime) n’est sans aucun doute
pas à négliger dans cette répartition. Certains services
liés au tourisme de masse sont anciens (montagne et
côtes du sud de la France), d’autres connaissent un
développement relativement plus récent : le tourisme
côtier en Bretagne s’est densifié depuis une vingtaine
d’années et le tourisme rural s’est développé dans les
départements bien dotés en espaces de qualité environ-
nementale (le sud du Massif central, par exemple).

31

Haute-Garonne et dans les Bouches-du-Rhône, l’effet
d’entraînement sur les entreprises moyennes étant
peu discernable.

Cette représentation, sinon de la totalité des régions,
du moins des grands types d’articulation du tissu
productif met aussi en évidence certaines zones phare
de l’implantation des PME. Qu’il s’agisse de leur densité,
de la continuité du tissu productif ou bien de la présence
des entreprises moyennes, cinq régions apparaissent
comme des terres d’élection de la PME en métropole :
l’Ile-de-France, certes, mais aussi l’Alsace, Rhône-Alpes,
les Pays de la Loire et la Franche-Comté.
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Sources : INSEE (SIRENE® 2005), calculs Caisse d’Epargne.

Densité des entreprises
de 50 à 250 salariés
(nombre d'entreprises pour 100 000 ménages)
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Indice de spécialisation du territoire et répartition sectorielle des entreprises de moins de 250 salariés2

Commerce

Industrie et construction

Services aux particuliers

Services aux entreprises 
et transports

Répartition sectorielle
nationale (en %)

Sources : INSEE (SIRENE® 2005), calculs Caisse d’Epargne.

Supérieur à 9

Compris entre 7 et 9

Compris entre 6 et 7

Compris entre 4,5 et 5

Inférieur à 4,5

Indice de spécialisation

L’indice de spécialisation
sectorielle permet
de mesurer l’intensité
de la spécialisation des
départements par rapport
à l’ensemble de la France.
Il correspond à la racine
carrée de la somme
de la part des entreprises
dans le secteur n
du département moins
la part des entreprises
dans le secteur n
en France au carré.
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De manière logique, les PME de services aux entreprises
et des transports sont, quant à elles, plus concentrées
sur des zones d’activités portuaires (Le Havre, Saint-
Nazaire, La Rochelle, Marseille), sur le grand bassin
parisien et l’axe rhodanien (environ 25 % des PME de
ces zones géographiques, contre 21 % en moyenne),
et plus globalement dans des territoires qui se distinguent
par leur dynamisme démographique et économique,
comme les Pays de la Loire . L’Ile-de-France est la
région la plus marquée par les services aux entreprises,
avec 34 % des PME sur le secteur. Le commerce de
gros (intermédiaires de commerce) est, de manière
identique, davantage présent dans les territoires qui
sont à la fois zones de passage et de concentration
des populations : frontières est et nord, axe Ile-de-
France/Rhône-Alpes, axe Bordeaux/Toulouse/Perpignan,
Pays de la Loire…

La spécialisation des territoires se vérifie également
dans la part des PME du commerce de détail et de
la réparation (commerces du quotidien et de proximité,
réparation des biens domestiques…), dans les régions
rurales (Limousin, Sud-Ouest…), avec des taux de 24%
contre 21 % en moyenne. Enfin, dans le secteur de
l’industrie, certains départements sont davantage
marqués par leur spécialisation sectorielle tradition-
nelle : le Jura sur la filière bois, le Doubs et le Territoire
de Belfort sur l’automobile, par exemple.

Outre les secteurs d’activité, qui spécialisent les territoires,
le comportement des PME à l’export dessine également
une carte très marquée. Ce sont distinctement les PME
des départements situés sur les frontières avec la
Belgique et l’Allemagne, jusqu’à la frontière suisse, qui

3

exportent le plus, ainsi que les PME d’Ile-de-France, de
Rhône-Alpes ou dans les départements de spécialités
agroalimentaires (Côte-d’Or, Gironde, Charente, Gers
et Marne). Les deux grands ports français du Havre et
de Marseille permettent à la Seine-Maritime et aux
Bouches-du-Rhône de figurer parmi les départements
les plus exportateurs de France. La concentration sur les
frontières résulte de plusieurs effets d’opportunité combi-
nés : les relations avec l’Allemagne — ce dernier pays
étant le principal partenaire commercial de la France—;
la présence d’un centre névralgique européen à proximité
des frontières du nord-est français, avec notamment 
la zone du Benelux ; les contacts et les possibilités
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Sources : COFACE (DIANE 2004), calculs Caisse d’Epargne.
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Entre les deux derniers
recensements,
la Vendée a vu 
sa population augmenter
de 4 % et la Loire-Atlantique
de 3 %, soit pour la région
un supplément de
38 500 habitants.
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démultipliées à l’export que ces frontières facilement
franchissables offrent aux petites et moyennes entre-
prises. Quant aux zones francilienne et rhodanienne,
elles offrent plus qu’ailleurs aux PME une structure
favorable aux échanges (transports diversifiés, densité
des entreprises, secteurs de services aux entreprises
plus tournés vers l’international…).

Cet état des lieux des PME n’induit pas que les territoires
soient figés une fois pour toutes, car la France
entrepreneuriale se transforme et se renouvelle. Mais
avant d’observer l’impact sur les départements
— notamment en termes d’emploi — de cette mue
progressive des PME (chapitre 3), il convient d’établir
si leurs comportements économiques et financiers
relèvent, eux aussi, de logiques différenciées selon
leur territoire d’implantation (chapitre 2).

PROFITABILITE, RISQUE
ET ARBITRAGE DE FINANCEMENT
DES PME

Le suivi précis du développement des PME par terri-
toires (comportement de croissance, flux financiers…)
est particulièrement délicat compte tenu de la difficulté
d’accès et de la fiabilité relative des données néces-
saires à une analyse en cohorte.

En revanche, l’observation de leur comportement
financier est possible. Il peut notamment s’examiner
sous trois aspects : les PME sont-elles rentables ? sont-
elles fragilisées par un risque de défaut de paiement ?
enfin, sont-elles plutôt endettées ou privilégient-elles
leur financement par les fonds propres ?

2
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Sur ces trois dimensions, il existe des écarts entre
territoires, qui s’expliquent principalement par des
raisons structurelles : secteur d’activité, taille,
comportement financier des PME.
De manière plus secondaire, ces écarts trouvent
également leur origine dans des spécificités propres
aux départements eux-mêmes : population, richesse,
ruralité…

L’ensemble des analyses qui suivent ont été conduites
sur les PME de 10 à 250 salariés.

Une profitabilité inégale liée
à des facteurs structurels
et à des spécificités territoriales

L’indicateur de profitabilité se définit par le rapport
entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires
(auquel sont ajoutées les subventions d’exploitation).
Cet indicateur met en avant la capacité de l’entreprise
à dégager de la marge de financement, une fois toutes
les charges payées. Chaque département est ainsi
caractérisé par le taux de profitabilité médian (TPM)
de ses entreprises .

En premier lieu, la carte de la profitabilité médiane met
en avant, bien évidemment, des écarts d’un département
à l’autre. 
Si les caractéristiques de base (secteur d’activité, taille
des PME, ancienneté, mode de financement) des
entreprises actives sur ces départements sont à l’origine
de la majorité des différences de profitabilité, l’environ-
nement territorial intervient pour 6 % dans l’explication
des différences .6

5

4

12

L’excédent brut
d’exploitation (EBE)
correspond à ce
qu’il reste de la valeur
ajoutée, une fois
déduits les charges
de personnel,
les impôts et les taxes.

La médiane permet
de couper la population
étudiée en deux groupes
contenant le même 
nombre de départements.
Elle a l’intérêt de ne pas
être influencée par des
comportements extrêmes
de départements,
contrairement à une
moyenne qui peut être
« déformée » par un ou
des départements
atypiques.

L’impact des différents
effets sur les écarts
départementaux a été
calculé par la construction
d’un modèle explicatif,
c’est-à-dire une façon
d’approcher la réalité
des territoires en mesurant
l’influence respective
des différentes variables
possibles sur la vie des
entreprises. Il est « robuste»,
c’est-à-dire qu’il reste
valable face à l’introduction
de nouvelles variables,
et à la modification de
l’échantillon sur lequel
il est testé.

6

5

4



Ces quatre effets expliquent donc majoritairement la
carte de France de la profitabilité des entreprises de
10 à 250 salariés. Quelques cas concrets permettent
de l’illustrer.

Les départements qui présentent un taux de profitabilité
médian plus important qu’au niveau national (en bordeaux
et bordeaux foncé sur la carte) combinent le plus souvent
deux à trois effets influant positivement sur la profitabilité,
ceux-ci compensant souvent d’autres caractéristiques
moins favorables. Ainsi, le TPM des entreprises est
élevé en Bretagne, en partie en raison d’un recours
optimal à l’effet de levier (l’endettement financier n’y
est ni trop faible ni trop fort), de la présence de sociétés
plus jeunes et avec moins d’effectifs salariés ; et cela,
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La profitabilité des entreprises
est principalement affectée
par leurs caractéristiques propres…

Le principal facteur explicatif de la différence de
profitabilité est le secteur d’activité de l’entreprise.
Il permet d’expliquer 43% des disparités. Les secteurs
dont le taux de profitabilité est le plus élevé sont,
en ordre décroissant, les services aux particuliers,
les services aux entreprises et l’industrie, puis viennent
la construction, le commerce de détail, et enfin le
commerce de gros.

Le deuxième facteur est celui du mode de financement
de l’activité, appréhendé au travers de l’effet de levier
du crédit (41 % de l’explication). Une entreprise a
avantage à s’endetter jusqu’à un certain point pour
gagner en rentabilité : la rentabilité se révèle optimale
sur les entreprises assez et moyennement endettées.
Aux deux extrêmes (très ou très peu endettées), l’effet
de levier est négatif, avec une moindre profitabilité. 

Le troisième facteur intéressant à observer, mais il ne
compte que pour 5% dans l’explication, tient au nombre
de salariés de l’entreprise : moins ils sont nombreux,
plus la profitabilité des PME du département est forte. 

Enfin, pour 2 % intervient un effet lié à l’ancienneté de
l’entreprise : plus elle est jeune, plus elle est profitable. 
Cela peut se comprendre en raison de la plus grande
légèreté des structures quand elles démarrent, bénéficiant
aussi parfois d’aides au lancement. Avec le temps, en
revanche, les coûts fixes s’alourdissent compte tenu des
nécessités de se développer, pesant sur la profitabilité.

7
L’effet de levier du crédit
est égal au rapport entre
les dettes financières
et la somme des capitaux
propres et autres fonds
propres.

7

Sources : COFACE (DIANE 2004), calculs Caisse d’Epargne.

Supérieur à 5,6

Compris
entre 5,25 et 5,6

Compris
entre 4,95 et 5,25

Compris
entre 4,5 et 4,95

Inférieur
ou égal à 4,5

Taux de profitabilité médian
des entreprises de 10 à 250 salariés
(en %)
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malgré l’orientation de l’économie locale sur des secteurs
d’activité moins profitables, tel le commerce de détail. 
La bonne profitabilité médiane des entreprises du
Doubs et du Jura s’explique par le cumul de deux effets
aux impacts les plus positifs : un bon usage de l’effet
de levier et un fort développement du secteur d’activité
industriel. La relative ancienneté des entreprises
n’entrave pas le phénomène.

A l’inverse, les TPM plus faibles se trouvent dans le Nord
(Eure, Seine-Maritime, Nord, Pas-de-Calais, Picardie,
Ardennes): ces territoires, à des degrés variables, abritent
des PME aux effectifs plus importants, sur des secteurs
moins profitables (commerce de gros, commerce de
détail), et qui, dans l’ensemble, sont beaucoup moins
utilisatrices de l’effet de levier. L’Ile-de-France se
rapproche de cette configuration (faible endettement,
proportionnellement plus de commerce de gros…).

La profitabilité des entreprises est aussi influencée,
de façon secondaire, par les caractéristiques
de leur environnement territorial

Ces quelques cas illustrent la prééminence des raisons
structurelles dans la profitabilité des PME. Toutefois,
une fois neutralisés les effets de structure, subsistent
des écarts dans la profitabilité des entreprises selon
leur ancrage géographique, vérifiant l’hypothèse selon
laquelle le territoire d’implantation de l’entreprise n’est
pas neutre sur sa profitabilité.

Quelles sont les caractéristiques d’environnement qui
peuvent influer sur la profitabilité des PME dans ces
départements ? L’analyse « toutes choses égales par
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ailleurs » en isole quatre . Le modèle permet de les
tester et d’en mesurer l’influence respective.

La principale caractéristique territoriale explicative
(41 %) est le coût de la main d’œuvre dans le départe-
ment. En effet, le niveau élevé de rémunération annuelle
nette moyenne s’accompagne d’une moindre profita-
bil ité des PME . Ainsi, pour les départements
hébergeant une grande capitale régionale et pour 
l’Ile-de-France, le coût de la main d’œuvre (en liaison
avec le coût de la vie) semble peser sur la profitabilité
des entreprises. A contrario, en Bretagne, en Basse-
Normandie, dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes-
de-Haute-Provence, la rémunération annuelle nette est
en deçà ou très en deçà de la moyenne et semble ainsi
favoriser la profitabilité sur ces territoires.

La deuxième source d’explication territoriale de
la profitabilité est la ruralité du département (29 %).
Plus un territoire est rural , plus les entreprises
qui y sont installées ont de chances d’être davantage
profitables que la moyenne. Cet indicateur de ruralité
recouvre en fait plusieurs facteurs : un coût de l’im-
mobilier plus faible que dans les zones urbaines ;
l’importance et la diversité des aides publiques au
développement économique (subventions, allège-
ments fiscaux, exonération de charges sociales ou 
de taxes sur une période pouvant aller de quatre à dix
ans) ; le pouvoir de marché que confère à chaque
entreprise présente localement la moindre concurrence
de proximité.

La densité de la main d’œuvre (nombre de salariés
au km2) explique 15 % de l’effet territorial sur la

11

10

9

8 Les départements
ont été répartis
en cinq classes suivant
la profitabilité médiane
qu’ils affichaient,
une fois corrigée
de l’effet de la structure
économique.
Ces quatre
caractéristiques
permettent de prévoir
à près de 82 %
la classe de profitabilité
dans laquelle se situe
le département.

Cette donnée est
disponible dans la
déclaration annuelle
des données sociales
(DADS) fournie à l’INSEE
par les entreprises.

9

8

Cet indice de ruralité
est calculé par le nombre
d’habitants en zone rurale
sur le nombre d’habitants
du département avec
un écart à la médiane
et non à la moyenne,
pour éviter de
survaloriser le poids de
quelques départements
très fortement urbanisés.

10

Depuis le 23 février 2005,
la grande variété
d’instruments déjà en 
place a été regroupée 
et enrichie pour donner
naissance à la loi de
revitalisation rurale.

11



du risque de défaut de paiement de l’entreprise. Il définit
sa probabilité d’être en défaut de paiement vis-à-vis de
ses créanciers.

Cet indicateur est précieux pour apprécier la solidité
des PME, car il se situe bien en amont de la défaillance,
qui n’interviendra, éventuellement, qu’en fin de course.
Cette forme de risque des PME selon les territoires
s’analyse comme la rentabilité : les raisons des écarts
sont liées à des variables d’exploitation des entreprises,
pour l’essentiel, mais aussi à des variables de territoire.

Les effets de structure du tissu productif expliquent
la plupart des disparités territoriales

Trois critères principaux propres aux entreprises
contribuent à expliquer le risque de défaut de paiement
des PME de 10 à 250 salariés. 
En premier, avec un poids important (48 % de l’expli-
cation), intervient l’endettement financier : trop faible,
il entraîne beaucoup plus de risques, car la société est
en sous-développement sur son marché ; trop fort, il
conduit cette fois au risque, financier ; le recours
raisonnable à l’endettement se traduit à l’inverse par
un moindre risque de défaut de paiement. Le très faible
recours à l’effet de levier peut également être le signe
qu’aucun organisme financier n’a voulu accorder de
prêts à l’entreprise, en raison justement des risques
qu’elle présente. 
En deuxième position, pour 22 %, l’ancienneté de
l’entreprise a un impact sur le niveau de ce risque. Plus
l’entreprise est jeune, plus il est important, cet effet
étant linéaire, avec toutefois un point d’inflexion autour
des dix ans d’existence. 
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profitabilité des entreprises. Son appréhension est
relativement intuitive : une trop faible densité de main
d’œuvre limite les capacités de recrutement des entre-
prises et pèse sur leur profitabilité en freinant leur
développement. Par ailleurs, une faible densité de main
d’œuvre révélant souvent une densité réduite de la
population totale, la profitabilité peut alors être péna-
lisée par un manque de débouchés commerciaux.
En effet, l’INSEE estime que 46 % des entreprises
créées en 1998 travaillent principalement pour un
marché local et 32 % pour un marché régional. Si la
densité de population du département est particuliè-
rement faible, celle qui a un rayon d’action local sera
pénalisée par ce manque de débouchés.

Enfin, la quatrième caractéristique territoriale explicative
est le niveau de richesse des ménages du département
(mesuré par le stock d’épargne financière par ménage) :
plus la population est aisée, plus l’impact de l’évolution
des prix sur la demande est faible . Cette situation
confère ainsi aux entreprises de ces départements
une plus grande souplesse dans la fixation des tarifs.

Le risque de défaut de paiement
des PME selon les territoires :
des causes multiples

De même que les entreprises se révèlent plus ou moins
rentables, elles sont également plus ou moins fragiles
suivant leur territoire d’implantation. Etudier leur taux
de défaillance pourrait être un moyen de mesurer cette
fragilité. En réalité, il est insatisfaisant, car il ne recouvre
que les situations ayant donné lieu à une procédure
juridique. Un autre indicateur plus pertinent est celui

22

13

12Données disponibles dans
l’enquête Sine. 

12

L’élasticité prix mesure 
la variation de demande
d’un bien face à la
variation de son prix.
Plus l’élasticité prix
est faible, moins les effets
de la hausse des prix 
se répercuteront sur 
la demande.

13
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Le secteur d’activité pèse en revanche moins que 
pour le taux de rentabilité dans le modèle explicatif 
(19 %) : le risque dans le commerce de détail est 
le moins fort ; il est le plus présent dans l’industrie ; les
services aux entreprises et aux particuliers s’inscrivant
dans une situation intermédiaire.

La carte de France de la probabilité de défaut de
paiement des entreprises fait ressortir de nettes
disparités territoriales : dans le Nord et le Nord-Est,
c’est le trop faible recours à l’endettement finan-
cier qui pèse, malgré un tissu productif pourtant plus
ancien. Dans le Doubs et le Jura, le risque de défaut
de paiement s’explique par la spécialisation industrielle.
Quant au Sud-Est, la situation est plus nuancée : le trop
faible recours au levier d’endettement et la présence
d’entreprises âgées de moins de dix ans sont contre-
balancés par la proportion plus importante d’entreprises
appartenant à des secteurs moins risqués (services aux
particuliers notamment). Dans l’Ouest, inversement,
le risque de défaut de paiement est moins fréquent,
car les PME y utilisent de manière optimale l’effet de
levier de l’endettement, et les services aux particuliers
et aux entreprises y sont assez développés, tirant le
taux de défaut vers le bas.

Les spécificités territoriales ont également
une influence de second ordre sur le risque
de défaut de paiement des entreprises

De même que pour l’explication de la rentabilité des
PME, il existe un effet « territoire d’implantation », jouant
également pour 6 % dans l’explication des écarts de
risque de défaut de paiement. Une analyse « toutes

choses égales par ailleurs » a permis d’isoler les quatre
caractéristiques qui expliquent le mieux ce qui relève
strictement du département d’implantation : le coût 
de la main d’œuvre (52 %), le taux de chômage (31 %),
le taux d’épargne de la population (10%) et sa richesse
ou son revenu disponible brut (7 %).

La masse salariale constituant une part importante
des charges d’exploitation de l’entreprise, on constate
logiquement que plus le coût de la main d’œuvre est
élevé dans un département, plus la probabilité de défaut
de paiement est élevée : l’Ile-de-France et tous les
départements hébergeant une métropole régionale y
sont sensibles. 
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Sources : COFACE (DIANE 2004), calculs Caisse d’Epargne.

Moyenne de la probabilité de défaut
des entreprises de 10 à 250 salariés
(en %)

Supérieure à 2

Comprise
entre 1,65 et 2

Comprise
entre 1,37 et 1,65

Comprise
entre 1,22 et 1,37

Inférieure
ou égale à 1,22
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A niveau de richesse des ménages équivalent, le taux
de chômage départemental contribue également
fortement à élever le niveau de risque des entreprises.
Il est un bon indicateur de l’inadéquation entre l’offre et
la demande de travail sur un territoire et met en exergue
les départements en transition économique, dont le
Nord, anciennement industriel et minier (Seine-Maritime,
Eure, Nord et Pas-de-Calais, Ardennes). 

Le fait qu’un territoire reconstruise son tissu économique
implique des restructurations et des fermetures d’entre-
prises qui peuvent entraîner, par effet de contagion, des
risques accrus pour les sociétés clientes ou fournisseurs.
Le taux de chômage des départements peut à l’inverse
être la résultante d’un nombre important d’entreprises
locales en difficultés, ce qui est sans doute notamment
le cas sur le pourtour méditerranéen.

A revenus équivalents, les départements où le rapport
du patrimoine financier sur le revenu disponible brut
est plus élevé ont tendance à héberger des entreprises
moins risquées. 
Ce niveau d’accumulation patrimoniale peut consti-
tuer un bon indicateur d’aversion au risque et de
comportement prudent des habitants du département
(vision à long terme des affaires personnelles), qui se
retrouve également dans la gestion de leurs PME.
Ce ratio contribue à expliquer le faible niveau de risque
des PME de la Vendée et des Deux-Sèvres, de l’Orne
et de la Mayenne, mais aussi du Massif central, dont
l’effort d’épargne est supérieur à la moyenne nationale. 
A contrario, le quart nord-est de la France révèle
des comportements de plus court terme avec moins
d’aversion au risque.

Le quatrième effet, d’influence moins importante
(7 %), résulte du niveau de revenu de la population
(appréhendé par le revenu disponible brut moyen
par habitant). Dans les territoires où le niveau de vie
est plus faible, les entreprises disposent d’une moindre
marge de manœuvre sur les prix pour faire face à une
hausse des charges d’exploitation (hausse des loyers,
des matières premières, des biens intermédiaires,
du SMIC…). Cette incapacité à répercuter — sans trop
de dommages sur le niveau des ventes — la hausse
des coûts réduit d’autant les marges et place les
sociétés en situation de risque.

Financer sa croissance :
un choix en partie contraint 

La croissance des PME se finance par deux moyens
principaux : le recours à l’emprunt ou l’augmentation
des capitaux propres. Comparer la carte de France de
la part des capitaux propres dans le passif du bilan et
la carte du taux d’endettement financier met en évi-
dence des arbitrages différents selon les départements. 
Alors que les PME du Grand Ouest favorisent le recours
à l’endettement financier plutôt que la croissance de
leurs capitaux propres, celles du Nord-Pas-de-Calais,
de la Picardie et de la Champagne-Ardenne sont plus
enclines à financer leur développement par les capitaux
propres que par l’emprunt bancaire. 

Dans l’ouest de la France, les services aux particuliers
et le commerce de détail occupent une place prépon-
dérante : or, ce sont dans ces secteurs que les
entreprises sont les moins utilisatrices de capitaux
propres, tout en ayant recours à l’endettement financier.
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Cette spécificité en termes de secteur d’activité s’accompa-
gne d’une plus grande jeunesse des entreprises dans
l’Ouest, caractéristique qui a un impact négatif sur la
dotation en capitaux propres. Les entreprises les plus
anciennes sont les mieux dotées en capitaux propres
et les moins endettées (elles ont accumulé du capital ;
l’endettement nécessaire à financer les premières
années de croissance est devenu proportionnellement
moins important).

A l’inverse de celles de l’Ouest, les entreprises des
régions Nord sont en moyenne beaucoup plus anciennes
que celles du reste de la France. 

Enfin, la Franche-Comté, les Vosges, la Haute-Marne,
l’Ain, l’Aveyron, le Tarn, la Creuse, la Charente, l’Aube
et la Nièvre correspondent aux départements qui
cumulent un recours aux deux modes de financement
supérieur à la moyenne. Ils ont par ailleurs en commun
le fait d’être parmi les territoires les plus industriels
de France. Sans surprise, le secteur industriel est parti-
culièrement riche en capitaux propres, du fait même
des investissements productifs à réaliser, mais il recourt
également à l’endettement financier de façon non
négligeable, puisqu’il se situe dans la moyenne, tous
secteurs d’activité confondus.

Au-delà de l’influence de la nature du tissu productif,
il serait logique que l’offre bancaire contribue égale-
ment à expliquer les disparités territoriales en matière
de financement des PME de 10 à 250 salariés.
Cependant, le taux d’endettement financier médian
des entreprises n’apparaît pas lié à la densité départe-
mentale des agences bancaires, mais à la nature 

des banques présentes sur le territoire. Ainsi, dans
un département, plus la part des agences bancaires
appartenant à un groupe mutualiste est forte, plus le
taux d’endettement médian est élevé. Par exemple,
dans les départements du pourtour méditerranéen, où
nombre d’entreprises sont très jeunes et orientées
vers les services aux particuliers — donc a priori plus
endettées que la moyenne —, les sociétés ont pour-
tant moins recours au crédit que dans l’ensemble de
la France. Ce phénomène pourrait en partie s’expliquer
par la très faible présence de mutualistes dans ces
départements. A l’inverse, dans le nord de la région
Midi-Pyrénées ou en Haute-Loire, ni l’ancienneté, ni 
la spécialisation sectorielle ne semblent justifier des
taux d’endettement plus élevés qu’en moyenne.
La grande proportion de guichets mutualistes pourrait

87

Médiane de la part des capitaux
propres dans le passif des entreprises
de 10 à 250 salariés (en %)

Supérieure à 33

Comprise
entre 31,2 et 33

Comprise
entre 30,3 et 31,2

Comprise
entre 28,7 et 30,3

Inférieure
ou égale à 28,7

Sources : COFACE (DIANE 2004), calculs Caisse d’Epargne.



y être à l’origine d’une plus forte appétence pour le
crédit. Dans l’Ouest, la Bourgogne et la Franche-
Comté, les caractéristiques des PME favorisent certes
le recours au crédit, mais la très forte présence des
banques mutualistes dans ces régions pourrait avoir
renforcé cette pratique. Au-delà du plus fort accent
mis sur la proximité par ces banques — qui favorise
probablement l’accès au crédit des plus petites
entités —, l’effet d’entraînement de ces réseaux tient
certainement à l’implication fréquente des chefs
d’entreprise dans leur gouvernance, voire dans leur
création. Cette participation a probablement contri-
bué à valoriser l’utilité du crédit comme outil financier
et de développement, ainsi qu’à relativiser les risques
associés à son utilisation, l’évolution des esprits
favorisant celle des pratiques.
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DYNAMIQUES DES PME,
DYNAMIQUES DES TERRITOIRES :
DES ENJEUX A COURT TERME

Les PME connaissent des cycles de vie différenciés
par territoire. Tout au long de ce cycle, les entreprises
naissent, mais peuvent aussi être reprises, disparaître,
ou encore changer de zone d’implantation, faisant ainsi
évoluer le tissu productif des départements.

Des logiques territoriales à
l’œuvre dans la création d’entreprise

Créer ex nihilo ou reprendre une entreprise ?
Un autre clivage urbain/rural

Faute de données départementales suffisamment
précises, le périmètre de l’analyse sur les créations
recouvre l’ensemble des PME de moins de 250 salariés,
ainsi que les entrepreneurs individuels. Le terme «créa-
tion d’entreprise» recouvre deux concepts bien distincts.
Il renvoie, d’une part, au phénomène de la création pure
(ou ex nihilo), avec de nouveaux moyens de production,
et se traduit administrativement par l’enregistrement
d’une nouvelle entité juridique au répertoire national
des entreprises (répertoire SIRENE®) ; d’autre part,
la création peut se faire par la reprise d’entreprises
déjà existantes (reprise de tout ou partie des activités
et moyens de production) . Au niveau national, la part
des créations pures a représenté 81 % de l’ensemble
des créations annuelles d’entreprises en 2004.

La part relative de ces deux modes de création
est révélatrice de fonctionnements différents sur les
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SIRENE® : Système
informatique pour
le répertoire
des entreprises
et des établissements,
géré par l’INSEE.

Les rachats de parts
sociales n’entraînant
pas un changement
de personnalité juridique,
ainsi que les réactivations,
ne sont pas comptabilisés
comme création
par reprise.

La typologie distingue
un troisième mode, la
création par réactivation,
quand un entrepreneur
reprend son numéro
d’identification initial après
un arrêt temporaire.
Ce mode n’est pas
considéré dans cette
analyse comme une réelle
création, la logique étant
très différente, et
concernant surtout des
entrepreneurs individuels.
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Sources : COFACE (DIANE 2004), calculs Caisse d’Epargne.
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territoires. Le taux de création pure d’entreprises (nom-
bre des entreprises nouvelles d’une année rapporté au
nombre de celles déjà existantes) peut être compris
comme un indicateur de dynamisme du tissu écono-
mique en ce qu’il mesure le renouvellement du parc
de sociétés. Le taux de reprise (nombre des entreprises
reprises au cours d’une année rapporté au nombre
de celles déjà existantes) dénote davantage une forme
de continuité ou de redynamisation des activités
économiques déjà installées et viables a priori. Seuls
neuf départements en France cumulent un important
taux de création pure et par reprise : les Alpes-de-Haute-
Provence, les Hautes-Alpes, l’Isère, la Savoie, le Jura,
le Territoire de Belfort, la Loire-Atlantique, la Charente-
Maritime, et les Pyrénées-Orientales.

La création d’entreprises se fait davantage par reprise
dans les zones plus rurales (Auvergne, Basse-Normandie,
Bretagne pour partie…). Dans les zones davantage
urbaines, la création pure l’emporte : l’Ile-de-France
concentre 27 % de ce type de créations, les régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, 12% chacune.

En termes de secteurs d’activité, le dynamisme ou la
volatilité de certains marchés expliquent probablement
que la création pure se taille la part du lion dans des
domaines comme la construction (conjoncture favorable
de l’immobilier), les activités immobilières (96 %
de création ex nihilo) et les services aux entreprises
(96 % également) : ces secteurs offrent des facilités
d’installation, avec peu de barrières à l’entrée pour
créer sa société. Le taux de création pure dans les
services aux particuliers (56% en 2002) pourrait quant
à lui, significativement augmenter dans le cadre d’un

marché stimulé par la mise en place d’un plan public
de développement depuis 2005 (« loi Borloo » sur
les services à la personne). Inversement, des secteurs
plus difficiles d’accès en raison d’une mise de fonds
importante au démarrage, d’une réglementation plus
lourde ou d’une plus forte expertise, comme l’industrie
agroalimentaire, font davantage l’objet d’une reprise
(58 %) que d’une création pure.

La création d’entreprises ex nihilo :
une typologie de comportements territoriaux

Pour la création ex nihilo, il existe clairement des
variations territoriales dans la nature, les modalités et
les motivations des créateurs. L’enquête Sine 2002
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Sources : INSEE (Sine 2002), calculs Caisse d’Epargne.

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Création d'entreprises :
les cinq types de comportements
régionaux
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Le dispositif Sine
(Système d’information
sur les nouvelles
entreprises) permet
d’observer en
permanence une
génération 
d’entreprises
pendant cinq ans, 
avec notamment des
éléments sur le profil 
et les motivations
des créateurs.

17 peu mobilisateur de capitaux, contrairement à l’industrie
par exemple. Une ou plusieurs autres sociétés participent
plus souvent au capital de l’entreprise créée que dans
l’ensemble de la France (10,7%, contre 5,6% en France).
Le créateur en Ile-de-France est beaucoup plus souvent
un ancien cadre actif, un peu plus âgé et plus diplômé
que la moyenne, qui se lance pour saisir une opportunité.
Il exerce plus souvent une autre activité à titre principal
en tant que salarié, et bénéficie donc davantage que
les autres créateurs de liens avec d’autres entreprises.
Le taux de survie à cinq ans des sociétés créées en Ile-
de-France (37,5 %) est plus faible que dans l’ensemble
de la France (40,8 %). Cela ne correspond pas néces-
sairement à un taux d’échec économique plus élevé :
beaucoup d’entrepreneurs vivent la création d’entreprise
comme une étape de leur carrière ; ils n’abandonnent
pas forcément leur emploi salarié principal et peuvent
décider de fermer leur société pour redevenir salarié.
L’entreprise n’est pas cédée, car elle n’a pas forcément
de valeur propre au-delà de l’expertise du dirigeant.
L’Ile-de-France correspond donc a un marché très
mobile : on y entre et on en sort facilement, ce qui
se traduit entre autres par des allers et retours de
l’entrepreneuriat au salariat.

La Franche-Comté : l’esprit d’entreprise 
et d’indépendance (type 2)
La Franche-Comté apparaît également comme une
région à part dans la création d’entreprises. Bien plus
que ceux des autres régions, les entrepreneurs de
Franche-Comté bénéficient d’aides publiques locales à
la création et s’appuient sur l’emprunt bancaire (40 %,
contre 27% en France hors Ile-de-France). Cette volonté
forte des politiques locales, combinée au levier de

de l’INSEE permet de construire une typologie de la
création en France (cf. carte précédente). Elle s’appuie
d’une part sur les caractéristiques des créateurs dans
les départements (niveau d’études, âge, motivations,
entourage et situation professionnelle antérieure), 
d’autre part sur celles des entreprises créées dans
ces zones (nature juridique, secteur d’activité, type de
clientèle, appartenance à un réseau de franchisés,
moyens nécessaires au démarrage, participation
d’autres personnes au capital de l’entreprise, aides et
financements reçus des pouvoirs publics et des banques).
Le croisement de toutes ces données amène à identifier
cinq profils territoriaux de création d’entreprises.

L’Ile-de-France : la création rationnelle 
comme évolution de carrière (type 1)
L’Ile-de-France apparaît réellement atypique du point
de vue de la nature, des modalités et des motivations
de la création d’entreprises. Plus que dans les autres
régions, les entreprises sont créées sous forme de
personne morale. L’Ile-de-France concentre d’ailleurs
35 % des créations pures d’entreprises personnes
morales au plan national. Plus de 28 % des sociétés y
sont créées dans les services aux entreprises (contre
17,8 % en France). Elles ont plus souvent une activité
de sous-traitance (35,7%, contre 28,3%), et leur clientèle
est donc naturellement davantage concentrée sur
quelques clients que dans l’ensemble de la France.
Les entreprises bénéficient moins souvent d’aides à la
création. La mobilisation de fonds relativement limitée
pour ces entreprises (78 % ont moins de 16 000 euros
d’investissement initial, contre seulement 75 % en
France) peut en partie s’expliquer par l’importance des
créations dans les services aux entreprises, secteur

17
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l’emprunt, semble davantage porter ses fruits sur la
survie des entreprises créées que sur l’impulsion
créatrice. La Franche-Comté arrive ainsi en quatrième
position pour le taux de survie des sociétés créées ex
nihilo (46,6%). De nombreuses études ont déjà montré
l’importance de l’aide publique dans cette survie, tant
par son soutien financier que par son action sélective :
les créateurs sont poussés à monter leur projet avec
plus de rigueur ; les projets les plus fragiles sont écartés
au moment de l’attribution des aides. En Franche-Comté,
les entreprises sont plus souvent créées dans le secteur
de l’industrie des biens intermédiaires et d’équipement
(4,6%, contre 1,5% en moyenne) et dans la construction
(17,4 %, contre 15,5 %). La région apparaît ainsi à la
fois marquée par sa tradition industrielle (automobile,
horlogerie, transformation du bois) et par le dévelop-
pement de l’artisanat local dans la construction. La
clientèle des entreprises créées est d’ailleurs plus
souvent directement locale ou régionale. L’investis-
sement initial de l’entrepreneur y est plus important 
que dans le reste de la France (53,5 % ont investi
plus de 8 000 euros, contre 42,4 % en France), ce qui
est cohérent avec le nombre plus élevé d’entreprises
créées dans l’industrie. Enfin, les sociétés sont plus
fréquemment créées sans la participation au capital
d’un tiers. L’entrepreneur possède un niveau d’études
équivalent à l’ensemble de la France, mais plus souvent
un ancien actif (par opposition à «chômeur» ou « inactif»),
il est également un peu moins jeune. Les motivations
des créateurs sont très positives : ces derniers déclarent
plus fréquemment se lancer par goût d’entreprendre
(61 %, contre 56 % en France hors Ile-de-France) et
parce qu’ils ont eu une idée nouvelle. Toutes ces dimen-
sions combinées font d’ailleurs dire aux observateurs

que cette région a réussi la synthèse d’une tradition
et d’une modernité économique.

Le Nord et l’Est : le cercle vertueux 
de la création (type 3)
De même qu’en Franche-Comté, la création y prend
davantage la forme d’une entreprise à personnalité
morale que physique. En revanche, à part en Picardie
et dans le Nord-Pas-de-Calais, les sociétés bénéficient
moins souvent d’aides publiques à la création que dans
l’ensemble de la France. Exception faite également de
la région Rhône-Alpes, plus axée sur les services
aux particuliers, dans le tourisme de montagne
notamment, les entrepreneurs de ces huit régions
se tournent plus fréquemment vers le commerce et la
réparation. Les créateurs y sont plus jeunes et plus
souvent anciens actifs, voire occupent toujours un
emploi salarié. Plus qu’ailleurs, ils déclarent s’être
lancés dans la création par goût d’entreprendre ou
par l’exemple de créateurs dans leur entourage. 

Le Sud : la création d’entreprises
face au chômage (type 4)
Contrairement aux régions des types précédents, dans
le Sud, la création se fait plus souvent sous forme
d’entreprises individuelles que dans le reste de la
France. A part Midi-Pyrénées (avec plus spécifiquement
en son sein le poids de la Haute-Garonne dans les taux
observés), très tournée vers la construction, les autres
régions sont davantage marquées par leur forte propor-
tion de création dans les services aux particuliers. Les
moyens investis au démarrage sont bien moindres que
dans l’ensemble de la France, et les aides locales à la
création plutôt moins importantes. Les caractéristiques
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de l’entrepreneur distinguent particulièrement ce groupe
de régions. Beaucoup plus fréquemment que dans
l’ensemble de la France, celui-ci est un ancien chômeur
(voire chômeur de longue durée). Parallèlement, les
créateurs déclarent plus souvent avoir décidé ou avoir
été contraints de créer une entreprise pour se créer
un emploi. Le goût de la création et l’envie d’entre-
prendre y sont moins présents que dans l’ensemble
de la France. Enfin, le niveau de diplôme des entrepre-
neurs est plus élevé qu’en moyenne : même si le taux
de chômage y est fort, l’héliotropisme du sud de la
France retient les populations.
Ce groupe de régions intègre également la Corse,
avec certaines nuances. Contrairement au Sud, les
entrepreneurs y sont moins diplômés, moins souvent
formés dans le domaine de la création d’entreprise,
et ne bénéficient pas particulièrement d’une expérience
préalable dans l’activité qu’ils montent.

«L’Ouest»: la création prudente et efficace (type 5)
Dans cette typologie, « l’Ouest » couvre un croissant de
régions allant de la Bretagne, la Basse-Normandie, 
les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, passant par
le Limousin et l’Auvergne et remontant jusqu’en
Bourgogne. Les taux de création y sont plus faibles
que dans l’ensemble de la France ; en revanche, le taux
de survie est plus élevé. La création se fait davantage
sous forme d’entreprises individuelles que dans le reste
de la France. Bien plus que dans les autres territoires,
les entrepreneurs bénéficient d’aides publiques locales
à la création d’entreprise (38%, contre 29% en France).
Les besoins nécessaires au démarrage de la société
sont plus importants, et celle-ci se crée plus souvent
sans embauche de salariés. Les entrepreneurs se

différencient en ce qu’ils bénéficient plus fréquemment
d’un entourage entrepreneurial et qu’ils ont décidé
de suivre de leur propre chef une formation ad hoc à
la création d’entreprise (15 %, contre 12 %).

Un tissu productif local
en mutation

Les PME se créent, évoluent, changent de mains,
disparaissent aussi, remplacées ou non par d’autres
entreprises, dans des secteurs d’activité parfois
différents. Ces mouvements ne sont pas uniformes
selon les territoires, et plusieurs indicateurs permettent
d’appréhender leur diversité.

L’ancienneté des PME en est un. En moyenne départe-
mentale, l’âge des entreprises est de 12 ans. Mais il
est supérieur dans les territoires de tradition industrielle
tels que la Loire (13 ans et 7 mois), la Haute-Loire, les
Ardennes, l’Aisne ; il est également supérieur (près ou
plus de 14 ans) dans les Vosges et le Jura (industrie
du bois). Inversement, les âges moyens les plus bas
se situent dans le croissant sud-est, sud-ouest, ainsi
qu’en Bretagne (10 ans dans l’Hérault, 11 ans dans
les Côtes-d’Armor et dans le Morbihan), ce qui semble
correspondre à une vitalité de création d’entreprises,
l’âge moyen des PME baissant quand le taux de créa-
tion est élevé (cf. chapitre supra sur les créations de
PME selon les territoires).

Le renouvellement du tissu économique peut se mesurer
également par la rotation du stock d’entreprises .
Au niveau national, le taux de rotation des sociétés est
de 22 %, soit 11 % du parc qui disparaît chaque année
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Il est égal au rapport
entre la somme des
entreprises créées
et détruites en 2005 et 
le nombre d’entreprises
à fin 2004.
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et 11 % de nouvelles entreprises. Cela signifie que,
potentiellement, environ 66 % du stock change tous
les cinq ans. Bien évidemment, c’est une vue de l’esprit,
car il existe des sociétés qui vivent depuis plus de
cent ans, mais elle donne une idée de la vitesse des
mutations économiques des territoires. Sur ce point,
les contrastes sont lisibles : le quart sud-est est marqué
par des taux de rotation supérieurs à la moyenne des
départements, car on y crée plus qu’ailleurs, comme 
en Ile-de-France et dans les territoires en bordure
atlantique incluant une grande ville (Bordeaux, Saint-
Nazaire/Nantes), ou sur les frontières nord et est.
Ce sont des régions où la culture entrepreneuriale peut
être poussée par le renouvellement des populations
(migrations plus fortes), contrairement au grand centre
de la France (Auvergne-Limousin notamment), où le 
tissu se renouvelle moins rapidement. Par ailleurs, sur
ces territoires, les fermetures contribuent davantage
que les créations au taux de rotation des entreprises.

L’observation de la profondeur des mutations d’activités
sur un territoire apporte aussi des informations sur
le renouvellement du tissu économique. Il existe en
effet des écarts départementaux entre la répartition
du total des sociétés existantes par secteur d’activité
et la répartition de celles créées par secteur (création
pure et création par reprise). 

Entre 2004 et 2005, les évolutions dans la création
d’entreprises illustrent un phénomène de rattrapage
des départements les plus industriels, dont l’économie
se tertiarise de plus en plus : en effet, les départements
très industriels sont aussi ceux où les mutations ont été
les plus profondes en 2005 (par exemple le Jura, la
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Haute-Loire, la Loire, le Tarn, les Ardennes, la Meuse…).
Le déclin de l’industrie s’y fait au profit des services
aux particuliers, principalement, et, en second lieu, du
commerce de détail ou de la construction. Ainsi, la
Haute-Loire, où le secteur industriel représente 25,5 %
de l’économie en 2004 (contre 12,9 % au niveau 
national), a enregistré en 2005 seulement 8,3 % de
créations et reprises dans ce secteur. En revanche, 
le secteur des services aux particuliers, qui ne compte
encore que pour 13,1 % (contre 17,4 % au niveau
national), a concentré plus de 29 % des créations. Les
Hautes-Alpes échappent à cette logique, avec une des
plus faibles parts de l’industrie dans le tissu productif
(9,4 %), mais une profondeur de mutation parmi les
plus importantes (la deuxième derrière la Haute-Loire). 
Les services aux particuliers, dont le poids est déjà
très important dans ce département (29%, contre 17,4%
au niveau national) continuent en effet de cristalliser
une part très forte des créations et reprises (49,5 %). 

Avec plus ou moins d’intensité, les départements de
bord de mer, des Alpes-Maritimes à l’Ille-et-Vilaine,
voient les quatre secteurs du commerce de gros,
du commerce de détail, de l’industrie et des services
aux entreprises décliner au seul profit des secteurs
de la construction et des services aux particuliers.
Si globalement, en France, les services aux entreprises
n’ont représenté que 24,7 % des créations en 2005
— alors qu’ils pèsent pour 25,8 % dans l’économie
nationale — , dans plusieurs départements d’Ile-de-
France et d’Alsace, ils continuent d’accaparer respec-
tivement près de 40 % et 30 % des créations, pour 
un poids de 35 % et de 24 % dans l’économie locale
de ces territoires.
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L’indicateur mesure
l’intensité de mutation
du tissu productif.
Il est égal à la racine
carrée de la somme
des taux d’entreprises
créées dans
le secteur n moins
le taux d’entreprises
du secteur n au carré.
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La transmission et la reprise des entreprises sur
un territoire donnent un point d’observation précieux
pour mesurer les dynamiques en cours.

Selon l’enquête 2005 d’OSEO bdpme sur la transmis-
sion des petites et moyennes entreprises de 0 à 250
salariés, 60% des cessions sont liées à un départ à la
retraite, et 11 % à la maladie ou au décès du dirigeant.
Ainsi, l’évaluation du nombre d’entreprises dont le diri-
geant a plus de 60 ans permet d’approcher une part
importante de celles qui seraient à céder dans les cinq
ans. Le nombre de sociétés qui changeraient de mains
à cet horizon en raison du départ à la retraite du dirigeant
s’élèverait à 87 000 , soit plus de 8 % du stock en21

20

France métropolitaine. Paris et les Hauts-de-Seine
— en raison de leur nombre important d’entreprises,
mais aussi de l’âge élevé de leurs chefs d’entreprise
— cumulent à eux seuls plus du quart des cessions à
venir. Au-delà de cette forte concentration, d’impor-
tantes disparités en termes relatifs sont observables
suivant les départements.

Sur un large Grand Ouest allant de la Manche à la
Vendée en passant par la Sarthe, la part des entre-
prises concernées par une cession dans les cinq ans
ne dépasse pas 5,6 %, avec un minimum à 3,5 % pour
la Mayenne. Les départements de la frontière est, de-
puis la Meurthe-et-Moselle jusqu’aux Alpes-de-Haute-
Provence, ont également un taux de dirigeants de plus
de 60 ans plus faible que la moyenne des départe-
ments (7 %). Parmi les territoires les plus concernés
par d’importantes cessions d’ici à cinq ans — en
proportion de leur stock d’entreprises—, l’Ile-de-France,
la Picardie, les Ardennes et l’Eure seront également
touchées par des cessions à moyen terme, puisqu’elles
hébergent une part importante de dirigeants de 55 ans
à 59 ans. En revanche, la plupart des départements du
sud de la France présentant une forte proportion de
dirigeants de plus de 60 ans (Pyrénées-Atlantiques,
Lot-et-Garonne, Gers, Haute-Garonne, Bouches-du-
Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Drôme, Vaucluse et Corse)
sont surtout concernés à court terme par le risque de
transmission. En effet, la proportion de dirigeants
de 55-59 ans y étant particulièrement faible, le risque
de transmission à moyen terme y est minimisé.

Associer une notion de risque à la transmission
d’entreprise renvoie à l’idée que des emplois sont

Sources : INSEE (SIRENE® 2005), calculs Caisse d’Epargne.
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« La transmission
des petites et
moyennes entreprises :
l’expérience d’OSEO
bdpme », OSEO bdpme,
juin 2005.
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Cette estimation,
réalisée à partir
de la base DIANE
sur le périmètre des
entreprises personnes
morales de 0 à 250
salariés, ne prend
en compte que
les entreprises
dont le dirigeant
occupe réellement
une fonction
lui permettant
de céder son
entreprise, c'est-à-dire
gérant, cogérant,
président, président-
directeur général.
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Indicateur de mutation sectorielle
du tissu productif au travers des
entreprises de 0 à 250 salariés

Supérieur à 180

Compris entre 122 et 180

Compris entre 95 et 122

Compris entre 60 et 95
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d’Or et le Cher, les effectifs salariés concernés par une
transmission d’entreprise sont inférieurs à la moyenne,
alors qu’en pourcentage du nombre d’entreprises, ces
départements se situent au-dessus.

PME et emploi : enjeux
et risques pour les territoires
à cinq ans

Si la transmission d’entreprises est un enjeu important
des territoires pour le maintien de l’emploi salarié, il
en est de même pour la création d’entreprises, la muta-
tion du tissu productif ou encore la migration d’entre-
prises, y compris à l’intérieur des frontières. La mise
en perspective de ces facteurs ayant un impact sur
l’emploi permet de distinguer quatre grands types
de départements (plus trois situations spécifiques), en
fonction de leur exposition aux différents risques qui
pèsent sur l’emploi des PME à un horizon de cinq ans .

1. La force de la vitalité
Cette zone regroupe les départements du Grand Ouest
(de la Manche à la Vendée en passant par la Sarthe,
le Loir-et-Cher et le Maine-et-Loire), ainsi que quelques
départements du sud de la France (Cantal, Haute-Loire,
Aveyron, Ardèche, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-
Provence). Les évolutions en cours du tissu économique
semblent y conduire à un maintien, voire à une crois-
sance de l’emploi. En effet, ces territoires ont un solde
migratoire d’entreprises positif, ce qui signifie que le
nombre de sociétés s’installant dans ces départements
y est supérieur au nombre de sociétés qui le quittent
— c’est-à-dire changent de localisation, séparément du
processus de création-disparition. Le solde du nombre
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Sources : COFACE (DIANE 2004), calculs Caisse d’Epargne.

Part des entreprises
de 0 à 250 salariés, dont le dirigeant
a 60 ans et plus, en 2004 (en %)

Supérieure à 8,4

Comprise entre 7,2 et 8,4

Comprise entre 6,7 et 7,2

Comprise entre 5,6 et 6,7

Inférieure ou égale à 5,6

dépendants de ces entreprises à transmettre. A ce
titre, et suivant la même méthode d’évaluation que
précédemment, le nombre d’emplois en jeu serait
de 580 000, soit 2,7 % de l’emploi salarié privé et 8 %
des emplois des sociétés de moins de 250 salariés.
Certains départements, qui apparaissaient faiblement
exposés en termes de nombre d’entreprises à céder
en raison de l’âge du dirigeant, sont en réalité assez
fortement exposés en termes d’emplois risquant
de disparaître si l’entreprise n’est pas reprise. C’est
le cas notamment de l’Orne, du Haut-Rhin, du Jura,
du Tarn-et-Garonne, de la Lozère et des deux Savoie.
Inversement, dans la Somme, l’Aisne, l’Oise, la Côte-

Analyse réalisée
par « classification
ascendante hiérar-
chique » à partir 
de 15 variables sur 
les thèmes de l’âge
des entreprises
et des entrepreneurs,
de la création
et de la reprise
d’entreprises, de
la mutation du tissu
productif, des soldes
migratoires
d’entreprises, ainsi
que des emplois
salariés associés
à toutes ces
composantes.

22



d’emplois associés à ces migrations d’entreprise y est
également positif, et plus particulièrement encore dans
les départements de bord de mer. Par ailleurs, la vitalité
de la création d’emplois via la création d’entreprises
compense, plus que dans le reste de la France, l’impact
d’une disparition éventuelle des emplois mis en risque
du fait de l’âge du dirigeant . Ainsi, même en cas
de cessation d’activité de ces sociétés, la création
d’entreprises absorberait ce choc du point de vue
de l’emploi. Cet événement est d’ailleurs peu probable,
puisque le taux de reprise d’entreprises y est particu-
lièrement élevé. Ces territoires seront ainsi plus à
même de faire face à l’arrivée de nombreuses entités
sur le marché de la cession-transmission, et ainsi de
préserver les emplois associés.

2. L’attractivité contrariée
Les départements d’un grand quart sud-ouest, du
pourtour méditerranéen, du Bassin parisien (hors Paris,
Hauts-de-Seine et Essonne), et de la région Centre
peuvent globalement compter sur l’attractivité qu’exer-
ce leur territoire sur les entreprises : le solde migratoire
y est généralement positif. D’autre part, ces départe-
ments ne sont pas dans une configuration de profonde
mutation de leur tissu productif, ce qui les exonère
du risque de chômage lié à une inadéquation de l’offre
et de la demande d’emploi. En revanche, la vitalité
de la création d’emplois via la création d’entreprises
compense moins que dans le reste de la France l’impact
du risque de destruction d’emplois du fait de l’âge
du dirigeant. Cette moindre compensation est davan-
tage le fait de l’importance des emplois concernés par
la transmission de leur entreprise, que celui du faible
nombre d’emplois créés par les nouvelles sociétés.
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Ce risque de disparition d’emplois en cas de non-reprise
de l’entreprise à céder est accentué par une culture
entrepreneuriale peu tournée vers la reprise.

3. L’équilibre des risques
Les départements de la frontière est de la France,
depuis le Pas-de-Calais jusqu’à la Savoie (hors Ardennes,
Meuse, Jura et Ain), ainsi que l’Isère, le Rhône, la Lozère,
la Charente, la Vienne et la Seine-Maritime, doivent
généralement faire face à la disparition de certains
emplois locaux en raison d’un solde migratoire négatif
de leurs entreprises. Parmi ces départements, quelques-
uns devront en plus faire face au risque de disparition
d’emplois induit par la transformation de leur tissu
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Pour cela, on calcule
un taux de couverture
qui correspond
au rapport entre
le nombre d’emplois
créés par les
entreprises de moins
de cinq ans et
le nombre d’emplois
dans les entreprises
dont le dirigeant
a plus de 60 ans.
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Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Trois situations
spécifiques

Enjeux territoriaux à court terme :
les sept types de départements

Sources : COFACE (DIANE 2004), INSEE (Sine 2004), calculs Caisse d’Epargne.
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3

productif (Haute-Saône, Doubs, Territoire de Belfort,
Haute-Savoie, Savoie, Isère et Lozère). En revanche,
la part des sociétés—et des emplois qui y sont associés
— devant être cédées d’ici à cinq ans y est plus faible
que dans le reste de la France : cela limite le risque de
destruction d’emplois dans des territoires où la reprise
d’entreprises n’est pas spécialement développée. 

4. Le cumul des risques
Il concerne notamment les départements de l’Orne,
de la Somme, des Ardennes, de la Meuse, de l’Aube,
de la Haute-Marne et des Vosges, de la Saône-et-Loire,
du Jura et de l’Ain, de l’Ariège, du Tarn et de la Haute-
Vienne, qui figurent tous parmi les 30 départements
les plus industriels de France . A ce titre, ils vivent la
mutation de leur tissu productif et doivent faire face
à un coût humain et économique d’adaptation de l’offre

24
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Calculé comme la part
des TPE – PME dans 
le secteur de l’industrie.

24

Supérieur à 55

Compris entre 20 et 55

Compris entre 0 et 20

Compris entre - 40 et 0

Inférieur ou égal à - 40

Supérieure à 3,5

Comprise
entre 2,8 et 3,5

Comprise
entre 2,1 et 2,8

Comprise
entre 1,8 et 2,1

Inférieure
ou égale à 1,8

Part des emplois salariés concernés
par la cession à cinq ans de l'entreprise
dans laquelle ils sont recensés (en %)

Sources : COFACE (DIANE 2004), calculs Caisse d’Epargne.

Solde migratoire des entreprises
en 2005

Sources : COFACE Services 2005, calculs Caisse d’Epargne.

d’emploi à la demande. Du fait même de l’importance
des sociétés industrielles — souvent de taille plus
importante que la moyenne en termes d’effectifs —,
le nombre de salariés travaillant dans des entreprises
à céder dans les cinq ans y est supérieur à la moyenne,
alors que le nombre de sociétés à céder se situe plutôt
dans la moyenne. Ainsi, les taux de couverture de ces
« emplois en risque » par les emplois créés par les
jeunes entreprises est plus faible que dans le reste de
la France. La culture entrepreneuriale de ces territoires
n’étant pas particulièrement orientée vers la reprise
de sociétés, au coût élevé d’adaptation du marché de
l’emploi s’ajoute donc un fort risque de destruction
d’emplois à cinq ans.



5. Les situations spécifiques
Au-delà de ces quatre grandes catégories, certains
départements forment des groupes plus restreints.
Par exemple, la Corse et les Hauts-de-Seine constituent
une catégorie à part entière. Ils sont particulièrement
marqués par une part importante d’entreprises à céder,
sans que cela pèse pour autant sur l’emploi. En effet,
la part des emplois en risque du fait de l’âge du diri-
geant reste dans la moyenne nationale. Cette obser-
vation doit être nuancée par le fait que la reprise de
sociétés y est plus faiblement développée. Enfin, le
Calvados, l’Essonne et la Loire forment également un
petit groupe qui se distingue de  la moyenne nationale
sur un point: son meilleur taux de couverture des emplois
en risque (du fait de l’âge du dirigeant) par ceux créés
par les entreprises de moins de cinq ans.

L’analyse territoriale a permis de mettre en valeur à la
fois un état des lieux descriptif des PME et des tendances
de développements différenciés en fonction des régions
ou départements. Il n’entre pas dans son champ d’examiner
dans le détail tous les éléments qui contribuent aux
dynamiques territoriales des PME. Il faut toutefois citer
a minima deux facteurs, même si leurs effets sont
difficilement mesurables.

Tout d’abord, il est probable que l’implication du capital-
investissement, qui soutient le développement des
sociétés non cotées, n’est pas égale d’un territoire à
l’autre. La croissance des fonds de capital-investissement
et du capital-risque en France indique un soutien global
accru aux entreprises en développement. Toutefois,
il s’agit pour l’essentiel des PME orientées vers les
nouvelles technologies.
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D’autre part, il convient d’évoquer le rôle des politiques
publiques. Sa forme la plus récente est le lancement
depuis 2004 de pôles de compétitivité sur tout le
territoire français. Aux politiques d’aides tradition-
nelles orientées en faveur de l’équilibre des territoires
(favoriser des zones économiquement plus faibles via
des incitations à la création d’entreprises par l’allège-
ment de la fiscalité des sociétés, la baisse des charges
sociales…) s’ajoute une stratégie de développement
technologique sur des territoires qui disposent d’atouts
convergents dans ce domaine . Les pôles de compéti-
tivité sont financés par des ressources publiques et
privées et jouent la carte des synergies sur une zone :
universités, pépinières d’entreprises à haute valeur
ajoutée, présence d’industries innovantes et de capa-
cités d’investissements en recherche et développement…

Dans ce contexte, une priorité plutôt récente est
accordée aux PME dans l’objectif de développer des
réseaux locaux performants et un tissu d’entreprises
plus coopératif, mais avec un résultat encore limité,
semble-t-il . Même s’il est difficile de mesurer précisé-
ment l’impact des aides publiques, le volontarisme
local ou régional contribue certainement à expliquer
les disparités de développement du secteur productif.
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Le capital-investissement
peut être défini comme
l'activité d'apports
de fonds propres 
par des investisseurs
spécialisés à des
sociétés non cotées,
quel que soit leur niveau
de développement.
Le capital-risque est
un sous-ensemble
du capital-investissement
et correspond
aux investissements
en fonds propres
dans des entreprises
au cours des toutes
premières années
de leur existence.
Les financements ainsi
apportés permettent 
de constituer 
la société, de financer
le développement
d'un premier produit,
ou encore de financer
sa fabrication et
sa commercialisation.
A ce stade, l'entreprise
ne génère le plus
souvent aucun profit.
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Cette politique régionale
de développement
économique des
territoires est animée 
par l’ancienne DATAR,
devenue en décembre
2005 la DIACT,
Délégation
interministérielle
à l’aménagement
et à la compétitivité
des territoires.
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L’analyse des effets
de ces politiques a été
conduite par l’OCDE
dans Examen territorial
de la France, Editions
OCDE, 2006.
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