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L’opposition entre entreprise et société, fréquente en France, provient sans doute
du fait que l’Entreprise, mieux par nature en mouvement, fait ainsi apparaître,
par contraste, l’immobilisme d’autres parties de la société.
Jacques Chaize, Danfoss Socla

Editorial
En France, après un démarrage prometteur 1, les PME peinent à se développer.
Sept ans après leur création, les entreprises françaises ne parviennent à accroître
leurs effectifs que de 7% en moyenne, contre 22% en Allemagne et… 126%
aux Etats-Unis ! Les entreprises françaises, généralement moins rentables, ont un taux
de marge inférieur d’un tiers à celui des entreprises américaines, anglaises ou
allemandes. Les entreprises qui emploient de 250 à 1 000 salariés sont deux fois
plus nombreuses au Royaume-Uni et trois fois plus en Allemagne !
Face à un tel constat, le Medef a décidé – en collaboration avec
Ernst & Young – d’aller à la recherche des racines de cette situation en France.
Pourquoi, dans une France particulièrement créative, les entreprises
ne parviennent-elles pas à monter en puissance ? Quelle est la nature des freins
au développement harmonieux de nos PME ? Qu’est-ce qui les empêche de grandir ?
Afin de mieux identifier les facteurs qui conduisent au succès, le Medef
et Ernst & Young ont interrogé courant mai 2006, outre des personnalités du monde
universitaire et politique, les entrepreneurs choisis pour leur réussite tant en France
qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni. Sur la base d’un questionnaire qualitatif, ils
ont été invités à conter leur aventure et, chaque fois que possible, à identifier
les atouts et handicaps spécifiques à chacun de ces trois grands pays européens.
Notre rapport n’a pas pour finalité de dresser, à l’attention du législateur, une
liste de propositions du Medef ou de Ernst & Young. Afin de contribuer,
de la façon la plus ouverte, à une réflexion essentielle pour notre pays, notre ambition
est de comprendre – en restant à l’écoute de ces entrepreneurs qui ont su
grandir – quels peuvent être les champs d’action les plus pertinents pour favoriser
la croissance de nos PME.
On ne peut nier que, pour rester dans la compétition économique, les pouvoirs
publics, la société civile, l’environnement social et culturel doivent pouvoir
donner aux PME à la fois l’envie et les moyens de passer à la vitesse supérieure
et d’étendre leurs activités.
Il est capital en effet que le tissu français comporte un nombre suffisant
d’entreprises ayant atteint la taille critique pour affronter l’économie
désormais mondialisée.
Pierre Fonlupt

Jean-Pierre Letartre

1 La comparaison des sept premiers mois de l’année 2006 (143 400 créations pures) par rapport à ceux de l’année 2005
(137 571) montre un accroissement de 4,2% du nombre de créations pures d’entreprises (source : APCE – juillet 2006).

3

Méthodologie et sources
Partant de ce constat que la France compte moins de moyennes entreprises que l’Allemagne
et le Royaume-Uni, la commission Entrepreneurs, entreprises et société du Medef – en partenariat
avec Ernst & Young et en collaboration avec la commission Économie – a mené une étude
qualitative sur la nature des freins au développement harmonieux de nos PME.
Le principe de départ a été de donner la parole à des entrepreneurs qui ont réussi et étendu
leurs activités dans deux des trois pays européens que nous mettons en regard : l’Allemagne,
le Royaume-Uni et la France.
Ces entretiens, conduits avec des entrepreneurs mais aussi avec cinq chercheurs et universitaires,
quatre investisseurs et un homme politique, se sont déroulés selon quatre axes :
G êtes-vous né avec le gène de l’ambition ?
G l’environnement national est-il porteur pour les entrepreneurs ?
G no limit ! Les entrepreneurs visent-ils l’international ?
G rêvons un instant : quel dispositif idéal en faveur de la croissance des PME ?
En complément de ce “recueil de paroles d’entrepreneurs”, le rapport s’appuie sur des constats
réalisés par diverses instances de veille et organisations et collectés dans les bases de données
Ernst & Young.

Identification des 5 éléments clefs qui participent de la réussite
En nous décrivant leurs parcours, en nous faisant part de leurs remarques sur leurs homologues
allemands ou britanniques, nos interlocuteurs ont dressé un podium étonnant des trois premiers
facteurs principaux de réussite.
Premier facteur de réussite, pour nos interlocuteurs : la culture du pays, celle de l’ensemble
des citoyens. Les entrepreneurs, comme les sportifs, ont besoin de supporters. L’importance
de cet aspect culturel fait l’unanimité parmi les entrepreneurs interrogés.
En deuxième position, ils évoquent cette force personnelle qui pousse l’entrepreneur à aller
se développer à l’international, force qui aurait besoin d’être développée.
Sur la troisième marche de ce podium… avant le poids de la fiscalité ou des réglementations
un troisième élément jugé plus important : l’esprit de solidarité qui les anime, leur propension
à naviguer en escadre, à mutualiser leurs moyens… des attitudes qu’ils aimeraient retrouver
plus largement. La personnalité de l’homme entrepreneur est évidemment fondamentale.

L’Entreprise est quelque chose d’extrêmement mouvant et fait
aussi apparaître, de façon très frappante, l’immobilisme
des autres parties de la société.
Jacques Chaize, Danfoss Socla
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Les conditions de la réussite (par ordre d’importance décroissante) :
G

G

G

G

G

une culture du pays favorable à l’entrepreneuriat. Elle implique au moins
une bonne connaissance réciproque, et si possible, une confiance mutuelle entre
tous les acteurs de la société : grands groupes et PME, banques et établissements
financiers, pouvoirs publics, écoles et universités, administration, analystes,
medias... Elle requiert la reconnaissance du rôle essentiel des entreprises et
de leurs créateurs et dirigeants dans la bonne marche du pays. Elle permet la mise
en œuvre d’une meilleure organisation de l’intelligence économique, indispensable
dans le monde d’aujourd’hui ;
un tropisme naturel à l’international. Si les entreprises ne le manifestent pas
suffisamment, il s’agit de comprendre leur frilosité et de trouver les éléments
qui vont leur redonner la confiance indispensable ;
une entraide réelle entre entreprises : entre PME tout d’abord, mais également
entre grandes entreprises et PME ;
des procédures simplifiées, des financements facilités, pour une meilleure
rentabilité : des solutions adaptées à la complexité de l’économie actuelle,
le soutien réel d’un banquier, une meilleure trésorerie (la question des délais
de paiement), un accès aisé au crédit ;
une flexibilité du marché du travail : plus de souplesse pour dynamiser
et favoriser l’emploi selon les besoins des entreprises et au rythme des évolutions
du monde économique.

Je pense qu’avoir la liberté de prendre ses propres décisions
est quelque chose de très important.
Et c’est justement ça être entrepreneur.
Martin Foshag, Leitwerk, Allemagne
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Une culture du pays
favorable à l’entrepreneuriat

I

Une culture du pays favorable à l’entrepreneuriat
A l’origine du problème, il y a en France une vision statutaire
de la société, dans laquelle le rôle de l’Entreprise n’est pas inscrit.
Jacques Chaize, Danfoss Socla

C’est dur d’avoir des valeurs d’entrepreneurs quand la société entière les nie.
Les Français ont les capacités de réussir mais l’environnement ne leur est pas
favorable. Je ne suis absolument pas pessimiste quant à l’avenir de la France
qui est un pays dynamique, réactif, qui a les capacités de se remettre
en question.
Denis Payre, Kiala

Constat majeur : un déficit grave d’information et de communication
Selon une enquête du groupe financier public Oséo, les petites et moyennes entreprises devraient
voir leur chiffre d’affaires global progresser de 3,9% en 2006 2.

Lever les malentendus
Il perdure en France un manque criant de reconnaissance de l’entrepreneur, qui peut aller jusqu’à
de la suspicion à son égard. Une des principales raisons de cette situation est directement liée
à un déficit grave d’information et de communication objectives sur la réalité de l’entreprise.
Il devient donc urgent de lever les malentendus afin de réconcilier les Français avec
l’Entreprise. Une culture qui ne reconnaît pas ses entrepreneurs à leur juste valeur se met
en danger. Nos voisins les plus proches (Royaume-Uni et Allemagne) réagissent très
différemment.

8

2 Le Monde, 24 août 2006
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Aller à l’assaut des idées reçues
“Les entreprises s’arrogeraient une part croissante des richesses produites”.
Faux. Depuis la fin des années quatre-vingt, au sein des “sociétés non financières”,
ainsi désignées par l’Insee, les salaires absorbent en moyenne 65% des richesses
produites, les marges des entreprises restant en moyenne de 31%.
Cette proportion un tiers/deux tiers reste stable. Ces marges sont indispensables
pour l’entreprise, pour son fonctionnement et pour ses investissements à venir.

Avant de le dépenser, l’argent doit être généré
d’une manière ou d’une autre. Nous pourrions
l’expliquer aux Français à travers une émission
régulière de télévision, dans laquelle des intervenants
viendraient parler du monde de l’entreprise.
Gilles Untereiner, CCI française en Allemagne 3

L’attitude est plus positive à l’égard
des entrepreneurs au Royaume-Uni
ou en Allemagne.
Un entrepreneur américain

La place de l’entreprise dans notre société doit être repensée,
un travail de civisme devrait aussi être réalisé.
Guy Zarzavadtjian, 3I France

3 Voir la synthèse des entretiens en annexe.

9

Une culture de l’entrepreneuriat se construit tout au long
du cycle scolaire et universitaire
Innovation, goût du risque, goût du travail en équipe, esprit d’initiative, sens des responsabilités,
autonomie mais aussi créativité, dynamisme… autant de valeurs propres à l’esprit d’entreprise
et encore trop peu enseignées dans les écoles, les collèges, les lycées et l’enseignement supérieur.
Les messages perçus dès la petite enfance conditionnent l’individu. Autant dire l’importance
de l’école et la nécessité pour chaque enfant d’y trouver la place qui lui convient. L’Etat français
consacre un budget élevé aux formations initiales et a développé une grande diversité
de formations qualifiantes précoces, assorties de passerelles de remise à niveau. Mais la suspicion
à l’égard du monde de l’entreprise demeure importante. Et parents, élèves et enseignants
n’exploitent pas au mieux ces formations techniques et professionnelles de haute qualité.
Certains jeunes, pour avoir été maintenus dans des filières générales au-delà du temps qui leur
convenait, se découragent, se retrouvent sans projet précis, sans confiance en eux.

Ecole :
L’éducation est pour moi une des solutions ; il faudrait initier
les jeunes au monde de l’entreprise dès le plus jeune âge :
le plus tôt sera le mieux.
Un entrepreneur américain
Par la force des choses, les élèves ignorent le plus souvent ce qu’est l’entreprise au quotidien
et ce qu’elle recèle de possibilités. L’école devrait pouvoir faire découvrir dès le jeune âge
la nécessité d’une organisation et d’un travail en équipe afin de faire apparaître naturellement
des profils différents qui ont tous leur place, et dans la classe et dans l’entreprise : concepteurs,
chefs de file, opérationnels, gardiens des lois, organisateurs… C’est là une voie formidable
pour développer la confiance en soi et la connaissance de soi, c’est déjà une première
ouverture à cette démarche qui consiste à “déléguer”, donc à reconnaître celui qui détient
les talents et les savoir-faire les plus appropriés.

Nous devons enseigner que déléguer
est essentiel pour réussir.
Denis Payre, Kiala
La vente n’est pas enseignée à l’école : il faut enseigner
la confiance en soi. Il faut apprendre aux jeunes à vendre,
c'est-à-dire à convaincre.
Pascal Diaz, Inoplast
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Collège :
Il faudrait aller discuter avec les patrons de PME, comprendre
l’entreprise et écouter ce qu’ils ont à dire.
Jean-Paul Maury, Maury Group

L’entrepreneuriat doit même être encouragé dès le plus jeune âge :
la place qu’a l’entrepreneuriat en France reste à la traîne,
comparée au Royaume-Uni.
Un entrepreneur américain

Les collégiens – au moment où il leur est demandé de s’interroger sur leur futur
métier – savent souvent peu de choses du monde de l’entreprise. Des rencontres
régulières avec des entrepreneurs devraient leur permettre de mieux appréhender
la diversité des métiers dans l’entreprise, le pari excitant de sa création,
la possibilité de prendre intelligemment des risques pour devenir plus fort.
A ce titre, le module “Découverte professionnelle” généralisé à compter de
la rentrée 2006 à l’ensemble des élèves de 3ème constitue une avancée importante.
L’engagement des chefs d’entreprise à participer à ce programme y est essentiel
pour :
G faire connaître et partager leurs expériences et la réalité de leur quotidien ;
G susciter des vocations et découvrir de nouveaux talents ;
G éveiller l’intérêt des élèves pour les sciences et technologies et donc les filières
correspondantes ;
G souligner l’importance de l’orientation des jeunes.
Dans le cadre d’un rapprochement plus important entre l’entreprise et l’école,
les parents d’élèves ne doivent pas être oubliés. Leur implication doit être encouragée
afin que ces échanges soient des plus fructueux.

11

Des parcours d’entrepreneurs réussis… et pourtant des revers
Les opérations menées dans le cadre de la “Semaine Ecole Entreprise” initiée par le Medef
l’ont démontré. Curieux d’expériences vécues, les adolescents sont souvent amenés à poser,
aux entrepreneurs venus témoigner, les questions qui reflètent les peurs attachées à notre culture :
peur de l’échec, peur de la responsabilité face aux salariés, face à la ville dans laquelle
on développe son activité... Un entrepreneur faisait remarquer qu’en France, précisément, on
n’aimait pas prendre de risques. Or, il faudrait pouvoir enseigner aux jeunes que le risque fait
partie intégrante de la vie. Celle-ci nous apprend qu’il faut parfois oser faire un grand pas dans
l’inconnu pour avancer, qu’il n’est pas nécessaire d’être certain de réussir pour entreprendre
et qu’un échec momentané est souvent porteur de dynamisme futur mieux maîtrisé.

Le problème vient de malentendus réciproques entre enseignants et entrepreneurs,
Une solution serait d’inviter des acteurs du monde de l’entreprise dans
les établissements, et vice versa, mais sans jamais que cela ne donne lieu
à une substitution du professeur par l’entrepreneur.
Un économiste français
Il faut redonner confiance aux jeunes, leur montrer
que prendre des risques et parvenir à se développer
est un formidable moteur d’épanouissement
personnel. Pour l’instant, l’enseignement fait relève
trop d’une recherche de sécurité et du risque zéro.
Pascal Diaz, Inoplast
L’échec n’est pas accepté en France.
Hervé Hillion, Horus Headstrong

De telles rencontres avec des entrepreneurs
sont l’occasion de dépasser bien des idées
reçues, et de réaliser un véritable travail
sur la notion d’échec. Pas plus que la réussite,
l’échec n’est définitif. Il devrait être facile
de dépasser cette peur qui ne correspond pas
à l’esprit entreprenant et de mettre en garde
aussi bien contre les attitudes néfastes adoptées
tant après le succès qu’après l’échec :
endormissement sur ses lauriers pour le premier
ou perte de confiance en soi et refus de repartir
pour une nouvelle expérience pour le second.
12
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La France “renie”
les entrepreneurs qui connaissent
des revers en affaires.
Au Royaume-Uni, nous voyons
plutôt cela comme un atout,
un avantage : l’être humain est
appelé à se nourrir de ses erreurs
pour ne plus les reproduire et
ainsi s’adapter correctement la fois
où il se retrouvera face à la même
situation.
Un entrepreneur britannique

Lycée :
Le gouvernement français devrait s’intéresser
à l’entrepreneuriat et en faire un cours obligatoire.
Un entrepreneur américain
Comparés à leurs voisins allemands et britanniques, les Français semblent animés
d’un intérêt moindre pour tout ce qui touche aux réalités économiques. Pour pallier
cette situation, les entrepreneurs sont prêts à apporter leur contribution. Ils pourraient
délivrer des témoignages sous forme d’exposés de cas concrets et participer
aux travaux de réflexion autour de la conception des manuels scolaires. Leur avis
serait utile pour la mise en place d’un enseignement des fondamentaux de la vie
économique pendant les trois années du cycle secondaire. Cet enseignement,
jusque là plutôt théorique ou purement historique, peut devenir plus concret s’il est
le résultat d’une concertation de plusieurs acteurs de la société.

Trop de faits historiques, trop de macro-économie mais rien de réellement
pragmatique au sujet de l’entreprise.
Martin Foshag, Light Werk / Club d’Affaire franco-allemand du Rhin Supérieur

Outre le traitement de l’économie en tant que matière au programme, il paraît urgent
d’enseigner l’histoire contemporaine en mêlant histoire et économie et de donner
une place prépondérante aux efforts de construction européenne. Donner à voir
la réalité des entreprises, démontrer la dynamique de l’économie par
des exemples concrets, voilà ce que peuvent apporter des échanges réguliers
entre responsables de l’éducation, médias, élus locaux, lycéens et entrepreneurs.
Cela est de nature à favoriser une compréhension réciproque pour un respect
mutuel. L’expérience répétée de rencontres avec les collégiens dans le cadre
de la “Semaine Ecole Entreprise” a déjà montré une volonté partagée de dialogue.
Mais aussi une identification claire des attentes des élèves relative au contenu
de leurs manuels et celles d’un nombre croissant d’enseignants et de parents.

Il faut que l’école explique le rôle
des entrepreneurs par le biais
de professeurs qui croient
à ce qu’ils disent.
Denis Payre, Kiala
Il faut redonner confiance aux jeunes, leur montrer que prendre des risques et
parvenir à se développer est un formidable moteur d’épanouissement personnel.
Pour l’instant, l’enseignement les conduit plutôt à la recherche du risque zéro.
Pascal Diaz, Inoplast
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Propositions pour un enseignement des réalités de l’entreprise :
• accueillir les professeurs dans l’entreprise, indépendamment
de leurs élèves ;
• inventer des occasions d’échanges entre l’entreprise et l’école
et les multiplier ;
• faire de la conduite de projet une discipline majeure dans l’enseignement
secondaire ;
• proposer aux enseignants et éditeurs de débattre du contenu des manuels
d’économie et d’histoire. Leur fournir des outils, tels des cas concrets,
afin qu’ils puissent enseigner les mécanismes de création et
de fonctionnement de l’entreprise.

Apprentissage :
Nous sommes très en retard par rapport aux Allemands
en termes de formation.
Paul Anselin, homme politique

Rien n’empêche de moduler les formules entre apprentissage en alternance, apprentissage
d’une profession “sur le tas”, apprentissage dès 14 ans avec, par exemple, un chèque
formation de deux ou trois ans utilisable dans les dix années qui suivent la décision
du jeune de quitter un enseignement général qui lui déplaît… pour ne donner qu’une seule
proposition concrète qui soit un réel contrat de confiance entre l’institution scolaire et
l’élève en refus momentané. Au-delà de la simple acquisition d’un savoir-faire couplée
à un enseignement des fondamentaux intellectuels, l’apprentissage permet d’ouvrir l’élève
à la dynamique de l’entreprise dans tous ses états.

En Allemagne, les partenariats Ecole/Entreprise sont très forts
et présents dans toutes les formations avec une forme d’enseignement
beaucoup plus “terrain”, plus pragmatique et plus en adéquation
avec les préoccupations de l’entreprise. Il serait également
très positif d’enseigner l’importance de la consultation,
de la délégation et de la remise en question, à l’instar
des formations allemandes.
Jean-Marie Schwab, SALM (Cuisines Schmidt / Cuisinella)
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Université :
Il faut bien constater que, pour le moment, universités et entreprises
sont des univers trop peu complémentaires, en raison d’un manque
de reconnaissance mutuelle entre ces deux mondes.
Un économiste français

Les universités françaises ne se constituent
pas en réseau soudé et cohérent.
Un entrepreneur britannique

En France, nous avons contacté plusieurs universités pour leur proposer
un partenariat mais elles nous ont dit qu’elles n’étaient pas intéressées,
qu’elles ne travaillaient pas avec des industriels.
Un entrepreneur américain

L’une des questions cruciales qui se pose à ce stade de formation, si proche
de la vie active, c’est l’ajustement des efforts consentis à un si grand nombre
d’étudiants aux réalités et aux besoins du monde économique qui les attend.
Pourquoi ne pas tenter de travailler dans une proximité plus grande entre
enseignement supérieur, recherche et entreprise ? Intégrer plus largement
les différents acteurs du monde économique dans les conseils d’administration
des universités et encourager des programmes de recherche communs devrait
contribuer à la cohérence recherchée. Il est indispensable que des passerelles
permanentes existent entre universités et entreprises, sans compter qu’à l’instar
des grandes écoles, les acteurs du privé peuvent apporter une contribution efficace
à la fois par leur enseignement et par des financements de chaires spécifiques.
Il serait bien que l’Etat – qui pourrait trouver un avantage non négligeable à voir
les entreprises financer des programmes de recherche – puisse consentir, au moins
dans les premiers temps, des avantages fiscaux à ces entreprises. Par la suite,
suggère un entrepreneur interviewé, ces programmes de recherche pourraient
céder la place à un partenariat privilégié entre entreprises et unités de recherche.

En France, les relations entre les universitaires et les entreprises sont une véritable
catastrophe : aux Etats-Unis, les liens entre les entreprises et les universités sont
beaucoup plus forts. Cela se traduit par des projets aussi variés que le développement
de nouveaux produits ou services, ou encore des études de veille. Cette relation
entre universités et entreprises donne vraiment envie d’entreprendre : cela manque
clairement en France.
Louis Marie Le Coutour, Florette
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Tout étudiant – quelle que soit sa formation – devrait se voir proposer des unités
d’enseignement sur l’entrepreneuriat avec des études de cas concrets qui présenteraient
la réalité du monde économique.

La délégation est naturelle à partir du moment où l’on a recruté
des collaborateurs de bon niveau. La difficulté réside donc dans
le recrutement car on trouve trop peu de personnes qui veulent
prendre des risques.
Steve Rosenblum, Pixmania

La culpabilité qui pèse sur l’échec
en France est très lourde.
Jacques Marseille, économiste

Il y a une chose que je regrette:
ne pas avoir pris plus
de risques.
Un entrepreneur américain

Adhésion des salariés et communication au sein de l’entreprise
Je ne pense pas que l’on puisse dire que l’on n’aime pas les entrepreneurs en France.
En effet, si vous demandez aux Français s’ils aiment leur patron, 80% vous répondent
oui. En revanche, si vous leur posez la question au sujet de l’entreprise en général,
ils répondent non. L’image de l’entrepreneur telle qu’elle est relayée par les médias
insiste essentiellement sur les sommes exorbitantes que touchent certains patrons.
Jacques Marseille, économiste
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Les Français et l’économie de marché
Il faudrait enseigner l’économie dans le secondaire dans une approche
plus entrepreneuriale : en abordant en premier lieu la création
de richesse avant la distribution des richesses.
Christian de Boissieu, économiste
Selon le sondage GlobalScan de l’université du Maryland, réalisé en mars 2006,
seuls 36% des Français sondés sont d'accord avec l'affirmation que le système
de l'économie de marché et de l'ouverture à la mondialisation constitue le
meilleur pour l'avenir. La France est même le seul pays à avoir une proportion
de “non” supérieure à celle des “oui”.
Par comparaison, 65% des Allemands, 67% des Britanniques, 63% des Espagnols
et des Polonais, 59% des Italiens, 71% des Américains, 74% des Chinois, 70%
des Indiens et des Coréens du Sud se disent d'accord avec cette affirmation.
Nos voisins européens reconnaissent peu à peu que la préservation d’une Europe
“sociale” passe par une Europe compétitive alors que la France persiste à ne pas
voir dans l’économie de marché des avantages et potentialités de redistribution
sociale.
Une part importante des Européens considère que le marché doit être contrôlé
et régulé lorsque les Français le voient comme un mal qu’il faut rejeter.
Résultat : les premiers ont entamé des réformes, la France – en se mettant
à contre-courant de la politique économique induite par le contexte
international – cumule les handicaps. Sans solutions à une croissance médiocre,
à un dramatique déficit budgétaire et à un taux de chômage préoccupants,
elle affronte une crise sociale sans précédent depuis plusieurs décennies.

L’environnement naturel du chef d’entreprise français est peu propice
à la motivation : le besoin de reconnaissance n’est pas satisfait. Cet état
d’esprit négatif constitue en France un frein au développement des entreprises.
En Allemagne, l’entrepreneur est valorisé
Gilles Untereiner, CCI française en Allemagne
| Entreprises employant entre 250 et 1 000 personnes (source : CBK EY 2005)
France
4 060

Royaume-Uni
8 500

Allemagne
10 616
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Conclusion
Les vingt premières années de la vie sont décisives dans la formation d’un individu.
L’enfant et l’adolescent seront plus naturellement portés à respecter ce qu’on a valorisé
devant eux. Il leur sera plus facile de rechercher une réussite personnelle dans un univers
économique qui leur aura été dévoilé et décrypté. Ils avanceront donc en terrain connu.
Rassembler l’ensemble des acteurs intellectuels et économiques de la cité dans un respect mutuel,
c’est garantir aux jeunes un choix libre de son avenir professionnel. C’est l’aider à savoir être
et surtout à savoir devenir.
Créer les conditions d’une connaissance naturelle de ce que représente l’entreprise et les ouvertures
qu’elle offre, instaurer un climat qui entraîne le respect et la reconnaissance envers celles
et ceux qui innovent, prennent des risques, fondent des entreprises… C’est construire
une société dans laquelle chacun sera à même de faire ses choix pour trouver d’autant mieux
sa place – au sein de l’entreprise ou en tant qu’autre acteur de la société – qu’il aura appris
dès son plus jeune âge de quoi se composent les forces économiques.
En somme, donner la possibilité à chacun des jeunes de connaître les règles du jeu, sans préjugé
mais sans concession ou angélisme.
Dans la compétition du savoir et de l'intelligence, notre pays est pénalisé par les différences
de niveau au sein de son enseignement supérieur. Selon le classement de l'OCDE, la France
se situe au 19e rang sur 26 pour la performance de ses établissements universitaires.

L’Etat doit être un accompagnateur et non pas un décideur.
Il doit donner de la dignité et des moyens aux universités,
dans le même temps que les présidents de région doivent
avoir plus de pouvoirs quant à l’administration des universités
et développer les partenariats avec des entreprises.
Un économiste français
La France n'investit que 1,1% de son PIB pour l'enseignement supérieur, contre 2,3%
aux Etats-Unis. Le chercheur universitaire français ne reçoit que 94 000 euros par an de subvention,
contre 171 000 outre-Atlantique. (Les Echos, 11 mai 2006).

Il est très difficile de faire évoluer les choses dans notre pays,
la culture française n’accepte pas le changement. Et nos institutions
ont des difficultés à appréhender la réalité des enjeux
des entrepreneurs.
Louis Marie Le Coutour, Florette
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Une culture du pays favorable à l’entrepreneuriat
Cette culture implique des relations étroites entre tous les acteurs
de la société. Elle requiert une meilleure organisation de l’intelligence
économique ainsi que la reconnaissance du rôle essentiel des entreprises,
de leurs créateurs et de leurs dirigeants dans la bonne marche du pays.
Elle peut être favorisée par :
• une prise de parole plus systématique des entrepreneurs ;
• une initiation à l’entreprise dès le plus jeune âge dans les écoles (activités
pédagogiques ludiques, rencontres avec des entrepreneurs, refonte
des manuels) ;
• des cours obligatoires d’entrepreneuriat pour tous à l’université ;
• une pédagogie amenant les élèves à savoir tirer les leçons d’un échec ;
• le développement des fondations encourageant l’entrepreneuriat
dans notre société.
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Un tropisme naturel
à l’international

II

Un tropisme naturel à l’international
La France est-elle devenue le Fabrice Del Dongo de la mondialisation ?
Spectateurs non engagés ne réalisant pas qu'il s'agit de l'Histoire, nous sommes
Fabrice dans le feu de Waterloo : “Monsieur, c'est la première fois que j'assiste
à la bataille, mais ceci est-il une véritable bataille ?” Conflit ou compétition
mondiale, guerre économique ou simple joute ? Peu importe. La mondialisation
n'est pas une vue de l'esprit. Elle est devenue la réalité économique
et politique.
Jean Arthuis, sénateur, et Didier Benchimol, chef d’entreprise, éditeur de logiciels

J’ai eu très tôt la conviction que
le monde était une opportunité.
Un entrepreneur américain

Je rentre de Moscou où se tenait un salon de la chaussure :
la moitié des exposants étaient allemands, il y avait
seulement quatre Français.
Rolf Konrad, Mephisto

Pour moi l’internationalisation des entreprises est un facteur
dominant, incontournable pour atteindre une taille critique et les
PME françaises sont en retard sur ce plan là, en dépit de quelques
beaux succès.
Thierry Depoux, Farman, groupe IWKA
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Selon le rapport 2005 d’Oséo, en France, 6% des entreprises sont actives
à l’exportation. Elles sont 100 000 sur un total de 1,4 million d’entreprises
(contre 200 000 allemandes et 170 000 italiennes) !
Parmi ces 100 000, 83 500 comptent moins de 250 salariés et représentent
42,5% des 331 milliards d’euros réalisés hors de France.
Les “gazelles”, ces PME qui croissent deux à trois fois plus vite que la moyenne
des PME françaises, sont à l’origine de la moitié des créations nettes d’emploi
par les PME. Elles ont néanmoins une rentabilité inférieure d’un tiers à celle
de leurs homologues étrangères. De ce fait, elles plafonnent plus tôt, sont de plus
petite taille et moins nombreuses.
Si 7% du chiffre d’affaires des PME de l’industrie et 50% pour les PME pharmacie
ou parfumerie sont réalisés à l’étranger, les entreprises françaises, souvent
plus petites que leurs homologues allemandes ou britanniques, insuffisamment
capitalisées, sont très fragilisées en cas d’échec dans leur tentative
à l’international, d’où un manque de dynamisme conquérant 4.

Constat majeur : un déficit grave d’information et de communication
Alors que la France possède un réseau d’appui à l’export que les étrangers
nous envient, des enquêtes récentes 5 font apparaître que les PME
le connaissent mal. Les dispositifs d’information et de soutien sont en effet
multiples, cette méconnaissance nous incite à veiller à ce qu’ils soient encore
plus opérationnels. Un sondage d’UbiFrance (l’Agence française pour
le développement à l’international des entreprises) faisait apparaître en 2004
que plus de 40% des PME estimaient ne pas avoir d’informations suffisantes
sur les marchés étrangers et ne pas savoir comment trouver des contacts locaux
à l’étranger.

Plus d’une entreprise sur deux ne connaît pas
Cap Export et ses initiatives, selon une enquête
de Cap Export.
Plus d’une entreprise sur deux est prête
à exporter vers la Chine, les Etats-Unis, l’Inde
et la Russie, sans savoir que ce sont des pays
pilotes du ministère du Commerce extérieur 6.

4 Coface - octobre 2006.
5 Dont celle du Medef sur Cap Export, avril 2006.
6 Source Medef, enquête sur les dispositifs régionaux d’aide à l’export, hiver 2005.
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Un réseau de soutien à l’international de grande envergure
Les PME françaises ont à leur disposition :
G d’une part des organismes qui les accompagnent à l’étranger tels le Medef International,
UbiFrance, la Coface, les postes d’expansion économique et les agences d’investissement
nationales qui correspondent pour la France à ce qu’est l’Agence Française pour
les Investissements Internationaux (AFII) ;
G d’autre part des dispositifs d’appui à l’international qui mettent à leur disposition des réseaux,
des crédits et garanties, des postes de VIE, notamment Cap Export 7, Partenariat France 8…
Ces différentes instances sont en mesure de démêler la complexité des réglementations liées
au développement à l’international ainsi qu’à l’export.

Un impératif
La poursuite de la réforme du dispositif d’appui public au commerce extérieur
Une réforme en profondeur du système actuel est essentielle afin de correspondre aux réalités
du marché. Le développement de la zone euro ainsi qu’une concurrence internationale
exacerbée doivent conduire les structures publiques à travailler en partenariat pour un meilleur
service à meilleur coût. Le renforcement de la coordination entre les institutions européennes
et françaises devient indispensable pour un accès simplifié des services de l’Union
européenne aux PME.
Trois principes doivent guider cette réforme : transparence, efficacité et performance
Transparence :
• en se dotant d’une offre publique de prestation de soutien à l’export lisible
aux niveaux local, national et international ;
Efficacité :
• en proposant aux PME un interlocuteur unique 9 de proximité qui puisse les orienter
efficacement et assurer un suivi de leurs demandes ;
• en clarifiant et en adaptant les dispositifs d’appui nationaux et locaux français aux besoins
des PME ;
Performance :
• en instaurant des objectifs de performance se rapportant aux PME (par filière,
par région…) ;
• en redéployant le rôle des missions économiques et sociales (anciens postes d’expansion
économique) et autres services diplomatiques sur le terrain en fonction des prévisions
de croissance des zones géographiques ou des marchés émergents ;
• en effectuant un audit régulier et indépendant sur l’adéquation entre les besoins
des entreprises (en particulier les PME) et l’offre publique d’appui.
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Par ailleurs, le développement des technologies devrait permettre de pallier
rapidement ces carences identifiées en information et en formation. Un souci
commun d’efficacité de chacune des instances chargées a donné naissance
récemment à un site “export” 10 à l’attention des entreprises candidates à l’export,
voire de celles qui n’en sont qu’à la phase de questionnement.
Le temps semble dépassé où l’on s’inquiétait de créer des outils ; il est urgent
aujourd’hui de veiller à ce que les outils et dispositifs existants soient connus
et mieux utilisés. Ce qu’il faudrait ajouter, sans doute, c’est un volet pédagogique,
indiquant par exemple avec précision les contacts pertinents, ceux qui sont
parfaitement adaptés à la démarche envisagée afin d’atteindre la cible recherchée.
Autre précaution propre à favoriser la bonne entente entre grands groupes et PME :
vérifier que les organismes cités plus haut ne consacrent pas une part trop importante
de leurs moyens humains et financiers à des grands groupes alors que la nécessité
est de privilégier en priorité ces PME qui ne bénéficient pas des mêmes appuis.

Une bonne pratique des langues étrangères :
fer de lance du développement à l’international
Ce n’est certainement pas par hasard si monsieur Michaeli a choisi de créer
Mephisto en Alsace. En effet, dans la région il existe un vivier de personnes
parlant plusieurs langues et nous sommes une société internationale.
Rolf Konrad, Mephisto

Il ne s’agit pas là d’un détail. La bonne pratique d’au moins une langue étrangère
s’accompagne forcément d’une ouverture réelle à une autre culture.
Comment faire du négoce avec des populations sur lesquelles on ne sait rien,
comment anticiper les besoins et les attentes de ses cibles si les interlocuteurs
restent des “étrangers” complets ? La déperdition d’efficacité est manifeste et
immédiate. Certains des entrepreneurs interviewés n’hésitent pas à dénoncer
haut et fort l’organisation interne des entreprises françaises. Celles-ci souffrent
d’une inadaptation structurelle aux marchés visés, précisément d’un point de vue
linguistique. Tant que les formations initiales restent insuffisantes, la formation au
sein de l’entreprise devrait mettre en place des programmes linguistiques intensifs.

7 VIE, exonération d’IR pour les salariés à l’étranger 120 jours ou plus, assurance prospection renforcée, actions de promotion labellisées,
garantie des crédits de préfinancement…
8 Partenariat France organise et suit les parrainages des grands groupes (cette structure est située à Bercy) : “35 grands groupes sont associés
dans Partenariat France pour mettre à la disposition des PME leur expérience à l’international”, Carrefour, EDF, Gaz de France, Total, Casino,
Danone, SEB, Lactalis, Pernod Ricard, Renault, Sanofi Aventis, Schneider Electric, Accor, Air France, Alcatel, Alstom, Areva, Auchan, AXA,
BNP Paribas, Bouygues, Crédit Agricole… en font partie. Partenariat France a également des partenaires (DRCE, CCI, CNCCEF, FIM etc.)
9 La notion de “guichet unique” ne prend pas en compte des attentes plus fondamentales, comme :
• une professionnalisation accrue des acteurs du dispositif public, associée à un pilotage et à une mise en réseau de ses acteurs ;
• une clarification du champ d’intervention du dispositif d’appui et des possibilités d’appui alternatives par le secteur marchand.
10 www.exporter.gouv.fr
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Si l’exercice de la négociation repose sur des compétences spécifiques, la pratique de l’anglais
est indispensable. Comment maîtriser les différentes phases sans se rendre capable
de détourner la difficulté, de se protéger – à moyen ou long terme – sans une connaissance
parfaite de l’anglais, langue de travail économique universelle, acquise par une pratique
réelle. Il est capital d’être “à l’aise” dans l’échange pour pouvoir infléchir les décisions en
sa faveur lors de la négociation.

Le fait que l’anglais soit une langue souvent
mal maîtrisée est un frein au développement
des PME françaises...
Thierry Depoux, Farman (IWKA)

Favoriser l’ambition et le goût d’être “mondial”
Tout ce qui n’est pas mondial
est forcément petit.
Pierre Doré, consultant

Il vaut mieux avoir une petite part
d’une grande chose, plutôt qu’une grande
part d’une petite chose.
Denis Payre, Kiala

Il n’est de marché que le marché mondial. Biens et personnes
circulent librement alors le marché doit être aussi grand
que possible. Il n’y a pas besoin d’oser pour aller à l’international,
c’est une démarche naturelle lorsque l’on est entrepreneur.
Steve Rosenblum, Pixmania

Selon le rapport Oséo 2005, moins de 5%
des entreprises françaises sont actives
à l’exportation (contre 18% des PME
allemandes).
Un nombre restreint de groupes de plus
de 250 salariés cumule 56% du chiffre
d’affaires enregistré hors de l’Hexagone.
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Le marché est vite apparu
trop petit, trop étroit.
Un entrepreneur britannique

Les PME de plus de 250 salariés et de moins de 1 000 salariés sont aujourd’hui
deux fois moins nombreuses en France qu’en Grande-Bretagne et trois fois
moins qu’en Allemagne.
Dans le cadre d’une économie mondialisée, la question de la taille devient vite
un handicap important. Lorsque l’on représente 1% de la population mondiale,
se limiter à son marché national est souvent un frein pour grandir suffisamment.
D’où il résulte que la France compte cinq fois moins de PME exportatrices
que l’Allemagne.
Le gouvernement semble avoir pris la mesure de la réalité de ce problème et a
récemment annoncé une série de mesures propres à aider les PME – trop petites –
à “naviguer en escadre pour éviter d’être torpillées” (Christine Lagarde,
ministre déléguée au Commerce extérieur). Pour ne pas se mettre en danger de perdre
la guerre économique du moment, il est urgent de développer plusieurs pistes
pour donner le goût de l’export et la curiosité de ce qui se fait à l’étranger.

Une attirance pourtant avérée des Français pour l’international
Le terrain français est loin d’être stérile. L’esprit entrepreneurial existe mais,
curieusement, l’environnement ne réunit pas les meilleures conditions. Il est besoin
d’un coup de pouce, d’une meilleure communication sur les outils déjà en place
et d’un enthousiasme réel à les aider. Les représentations diplomatiques doivent être
mobilisées sur les difficultés que ressentent les PME pour s’ouvrir à l’international
et ainsi réussir à grandir. Ces services français à l’étranger pourraient être plus
spécifiquement sensibilisés aux attentes de ces entreprises moyennes.
En effet, les plus grandes réticences ont disparu. Les Français qui s’expatrient –
en nombre croissant – se montrent particulièrement créatifs et manifestent beaucoup
d’intuition. Quand ils témoignent de leur démarche, ils rappellent leur attachement
à la France mais déclarent être partis à cause de la morosité ambiante
(Rue des Entrepreneurs, France Inter, rediffusion 29 juillet 2006). Ce qui fait
défaut en France, c’est l’optimisme et l’enthousiasme.
Pour exemple : chaque année, 40 000 étudiants se portent candidats pour
les postes de Volontariat International en Entreprises (VIE), alors que
seulement près de 4 000 sont disponibles. C’est bien le signe qu’on est face à
une France qui change. Mais l’écart est énorme entre l’attente exprimée et l’offre.
Surtout que – compte tenu des habitudes françaises de sélection par les diplômes
de haut niveau – l’on peut craindre qu’une large part de ces 4 000 postes soit attribuée
aux élèves des grandes écoles et aux grands groupes. Or, des Français venus
de formations tout autres démontrent de plus en plus leur capacité à développer
une activité à l’étranger (aux Etats-Unis les principaux grands patrons ne sortent pas
systématiquement des grandes universités privées). En France, à la fois les pouvoirs
publics, avec des dispositifs incitatifs, et les grands groupes avec les moyens qui sont
les leurs, devraient pouvoir travailler en partenariat avec les PME pour résoudre
cette anomalie sachant qu’en plus les VIE permettent de mieux bénéficier
des dispositions de Cap Export.
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Parallèlement, favoriser l’embauche des jeunes à l’étranger est une démarche à trois entrées
tout à fait constructive qui permet de :
G faire des jeunes étudiants qui ont déjà bénéficié des programmes universitaires européens
du type Socrate-Erasmus des polyglottes avertis mais aussi des personnes capables de s’intégrer
sans freins dans des équipes de travail multinationales parce qu’ils se sont déjà familiarisés
à la culture de “l’Autre”. En 2004/2005 le programme Erasmus a offert une opportunité
de mobilité à 21 561 étudiants, et le ministère de l’Education nationale pilote de nombreuses
coopérations bilatérales ;
G prolonger ces programmes universitaires européens et ces coopérations bilatérales
par des accords de recherche interprofessionnels et inter-laboratoires afin de capitaliser
sur les efforts déjà consentis ;
G mêler de jeunes futurs salariés de grands groupes avec de futurs dirigeants de PME et,
pourquoi pas, envisager des étapes de “mobilité” en cours de carrière.
En somme, ayant déjà engagé des efforts importants pour tisser des liens à l’étranger,
grandes écoles et universités devraient – dans un souci de capitalisation de ces moyens
consommés – veiller à ce que soit prolongée cette première ouverture à l’international
par un partenariat avec le monde de l’entreprise au moment où les étudiants sortent du “cocon”
de l’école.

C’est un problème d’ordre culturel : les universités, les écoles
de commerce et d’ingénieurs ne font pas encore suffisamment la part
belle aux échanges internationaux. Or, ces derniers insufflent
aux jeunes le goût de l’international. Ils deviendront les futurs chefs
d’entreprise et sauront ainsi mieux travailler avec l’étranger.
Henri Capdeville, Commission Entrepreneurs, Entreprises et Société

De toute façon, l’évolution du monde économique justifie que des efforts soient entrepris
également plus en amont à travers l’incitation au développement de lycées internationaux
en France et dès le plus jeune âge un apprentissage systématique de l’anglais pour l’ensemble
des élèves.

28
L’ A M B I T I O N

DE GRANDIR

Spécialisation et qualité du produit
Notre vision était d’emblée internationale,
nous devions aller vers d’autres marchés.
Un entrepreneur britannique

Devant la complexité développée par l’économie mondialisée, les entreprises
françaises se voient contraintes, plus qu’au XXe siècle, de réaliser des études
de marché suffisamment sophistiquées avant de lancer ou de développer de nouveaux
produits pour identifier avec plus de sûreté les attentes et les tendances du marché
de demain. Une chose est certaine, les entrepreneurs nous l’ont dit, il est un axiome
de base : le marché ne s’adaptera pas aux produits proposés, c’est l’entreprise
qui devra s’adapter aux demandes du marché.

Si l’Allemagne réussit à l’export, c’est non seulement
pour son dynamisme mais aussi pour la qualité
de ses produits. Notre pays devrait s’inspirer de cela :
nous devons miser sur la qualité avant de nous développer
à l’international. En France, non seulement on manque
de chefs d’entreprise ambitieux à l’international
mais également de produits dont le niveau de qualité est
en phase avec les exigences souvent élevées des grands
marchés internationaux.
Denis Payre, Kiala

Selon les chiffres 2004 de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), lorsque
la France est à l’indice 100 pour les volumes
d’exportation, l’Allemagne est à 203 !
Dépassons un certain manque de confiance en notre pays. Ne gaspillons pas
les bénéfices d’une longue histoire : la France fait encore rêver. Si l’on veut réussir
à l’étranger, il est nécessaire de se construire avant tout une image de marque
“made in France”. Solide, elle offrira une dimension identitaire forte et, avec
elle, la garantie d’un savoir-faire élevé. Cependant, il faut accepter qu’elle doive
passer par une spécialisation plus grande que ce qui se fait actuellement.
Prenons l’histoire d’une réussite dans un domaine où la concurrence est importante :
le prêt-à-porter. Le succès de Didier Parakian, déjà présent dans cinquante pays,
illustre bien cette stratégie : spécialisation forte et image “made in France”.
Ce n’est pas parce que la France a bonne réputation dans les domaines du luxe et
de la mode que ce créateur a gagné son pari, c’est pour le soin apporté à la qualité
de ses produits.
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De nombreux Français ont su conquérir le monde : en aéronautique, dans les transports,
les travaux publics, les réalisations de ingénieurs français des Ponts & Chaussées (les ponts
de Normandie et le pont de Millau, par exemple), dans l’emballage, l’échafaudage, les bétonnières,
la capacité de traçabilité des produits alimentaires, le matériel qui détecte une chute dans
les piscines… derrière toutes les histoires réussies, il y a un véritable “entrepreneur” qui invente
un produit capable de s’imposer par son utilité, sa nouveauté et sa qualité. Une fois encore,
la communication ne se fait pas. On sait que la France domine dans les domaines du tourisme
ou du cosmétique mais qui saurait dire que des PME françaises atteignent le niveau mondial
ou européen dans l’édition de logiciels de pilotage de la performance, les films d’animation,
la sécurisation informatique, les empreintes génétiques… et gagnent des parts de marché
à l’international avec la marque française. Leur dynamisme et leur ambition ont pour résultat
de créer de la richesse pour leurs clients, leurs salariés, leurs actionnaires… et de faire avancer
l’innovation.
Pour perpétuer ces réussites, une chose est certaine, et c’est l’avis de nombre d’entrepreneurs,
les Français doivent devenir meilleurs en technologie car il ne sera jamais possible
de l’être sur les coûts !

La clef de notre succès, c’est d’avoir toujours
su créer de nouveaux produits et de nouveaux
marchés avec des moyens limités.
Rolf Konrad, Mephisto

Aider les PME à défendre leurs brevets hors Union européenne
Le brevet n’est certes pas une solution universelle. En effet, les améliorations des processus
de fabrication sont souvent difficiles à protéger par le brevet. Et ce dernier n’est pas toujours
pertinent pour les inventions techniques à cycle de vie court. Mais, dans tous les autres domaines
techniques, le brevet reste un passeport pour la conquête des marchés et le développement
de partenariats.
Le brevet est ainsi un véritable médiateur et un régulateur des échanges économiques. A condition
d’en avoir le titre. Sinon, pas de possibilité d’alliances technologiques dans les domaines de pointe
et aucune possibilité juridique d’agir contre toute forme de piraterie. Pour autant, la défense
d’un brevet pose régulièrement des difficultés aux PME : un coût important aux Etats-Unis,
des procédures complexes en Chine, une jurisprudence non harmonisée au sein de l’Union
européenne conduisent souvent des chefs d’entreprise à baisser les bras. La ratification de l’accord
de Londres et la mise en place de systèmes juridiques d’appuis au sein des représentations
diplomatiques ou des postes d’expansion économique devraient pouvoir changer la donne
pour de nombreuses PME.
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Grandir, oui… mais les PME ont-elles la confiance des financeurs ?
C’est la taille de l’entreprise qui permet plus facilement
de mobiliser des ressources pour aller chercher d’autres
marchés à l’étranger.
Thierry Depoux, Farman (groupe IWKA)
L’avenir de notre métier, c’est l’ambition d’acquérir
une dimension mondiale. Dans cette phase,
les entreprises ont besoin d’argent et les banquiers
n’arrivent pas toujours à suivre.
Thierry Depoux, Farman (groupe IWKA)
Il n’est pas simple, en France, d’avoir l’écoute et la confiance des banques et autres
investisseurs. “On ne prête qu’aux riches...” est un adage bien français. Venue
d’outre-Manche et d’outre-Atlantique, une culture anglo-saxonne s’est répandue,
qui a développé ce réflexe : prêter pour créer de la richesse.
Autre constat qui oppose la France à l’univers anglo-américain : la France est un pays
dans lequel l’épargne est très grande mais l’argent qui s’y dépense ne profite pas
en proportion suffisante au développement des entreprises. L’attrait de la résidence
secondaire précède celui de l’investissement dans l’économie.

En France, l’environnement financier est schizophrène :
la Bourse et les banques acceptent un peu tout
et n’importe quoi, alors qu’au Royaume-Uni,
l’environnement financier est moins volatile.
Guy Zarzavtdjian, 3I, France

C’est la taille de l’entreprise qui permet plus
facilement de mobiliser des ressources pour aller
chercher d’autres marchés à l’étranger.
Thierry Depoux, Farman (groupe IWKA)
Une fois admis – par les principaux acteurs de la société économique – que
la croissance ne peut revenir en France que par l’accélération du développement
des moyennes entreprises, les solutions doivent pouvoir suivre. Il s’agit de multiplier
des formules non seulement mobilisatrices mais aussi vitales pour les PME qui
cherchent à grandir, à l’instar d’une incitation fiscale pour les investissements
à l’étranger par implantation ou croissance externe.
De même, le crédit export, par le doublement de son plafond actuel (le passer
de 40 000 à 80 000 euros hors le cas de GIE, et de 80 000 à 160 000 euros en cas
de GIE) serait une aide efficace surtout avec une autorisation d’utilisation les cinq
premières années d’un accès à l’international.
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Les PME ne réclament pas d’assistance au sens passif du terme : tous les entrepreneurs
interrogés ont bien dit que – malgré des parcours complexes et plutôt rudes – ils n’avaient à aucun
moment envisagé d’abandonner.
Les entrepreneurs attendent qu’on leur octroie des marges de manœuvre personnalisées en
liaison avec les contraintes de leur entreprise. Elles ont besoin qu’on leur facilite l’accès aux
marchés, c’est-à-dire aussi bien les marchés à l’exportation que les marchés publics.
Il est indispensable de permettre aux PME de concourir à armes égales avec leurs concurrentes
étrangères sur les marchés publics européens. Et ce, afin de rétablir un équilibre entre nos pays
d’Europe et certains de nos autres partenaires – États-Unis, Canada, Corée du Sud. Ces derniers
ont en effet, comme l'Union européenne, signé l'accord sur les marchés publics (AMP)
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ont déjà négocié des dérogations en faveur
de leurs PME. Pour que les entreprises puissent simplement se battre à armes égales, il faudrait
introduire une clause d'interprétation à l'AMP afin que l'Union européenne puisse
légalement se doter de régimes en faveur des PME, qui permettraient à celles-ci d’être en
mesure de développer leurs interventions dans le domaine des marchés publics.

Le vrai chef d’entreprise n’est pas un “assisté”, c’est un “entrepreneur”,
tout simplement et il ne demande rien à personne. Ce dont ont besoin
les entrepreneurs, c’est que soit comprise la nécessité pour eux
d’un “espace légal moins rigide”.
Jean-Paul Maury, Groupe Maury

Justement, laissons les PME grandir. Il n’est pas
question ici de les aider mais plutôt de supprimer
les contraintes auxquelles elles sont soumises.
Jacques Chaize, Danfoss Socla
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Conclusion
Quand la France se réveillera…
Il est vrai qu’aujourd’hui les termes guerriers ne font plus recette et que parler de guerre
économique n’est guère populaire. Elle n’enflamme pas les foules au même titre que la Coupe
du monde de football et, devant la complexité de ses règles, on préfère s’en détourner.
Pourtant, quel enjeu ! Chacune des victoires remportées profite durablement à l'ensemble
de la population. Et toujours cette même carence en communication. Les jeunes Français
sont inquiets de leur avenir au point de souhaiter, à une forte majorité, entrer dans la fonction
publique, non par idéal mais pour la garantie du maintien de l’emploi et du paiement
de la retraite. Il est temps de les informer et de leur démontrer que s'ouvrir à l'international
multiplie leur potentiel de carrière par dix… avec une assurance de sécurité qui vaut
sûrement celle de la fonction publique de demain.
Il reste cette lenteur des Français à se convaincre – à l’heure où les nouvelles technologies
et les habitudes culturelles (vacances, loisirs, gastronomie…) ont aboli les frontières – de l’urgente
nécessité de parler couramment l’anglais et impérativement de l’écrire !
Autre frein à lever. Alors que les Français ont toutes les qualités entrepreneuriales pour envisager
d’exporter massivement leurs produits ou de déployer leurs activités hors de France, alors que
leur force de créativité, leur capacité d’intuition, leur dynamisme sont le plus souvent supérieurs
en moyenne à ceux de leurs voisins de culture anglo-saxonne… ils sont de toute évidence
nettement moins bons pour “transformer l’essai”. La fougue, l’invention, oui. Mais, quand il s’agit
de l’appliquer au monde industriel ou économique, tout paraît plus difficile !

Un tropisme naturel à l’international
Il peut être favorisé par :
• l’élaboration d’une nouvelle image de marque “made in France” avec
un accent plus grand mis dans les technologies ;
• la promotion des outils existants (Medef International, UbiFrance,
Coface, etc.) en dégageant des moyens pour une plus grande proximité
avec les PME ;
• une incitation fiscale pour les investissements à l’étranger par implantation
ou croissance externe ;
• la mise en place de systèmes d’aide à la défense des brevets des PME
hors Union européenne ;
• la ratification de l’accord de Londres ;
• une mobilisation plus grande des représentations diplomatiques en faveur
des PME ;
• l’ouverture des conseils d’administration aux administrateurs étrangers ;
• l’apprentissage systématique de l’anglais dès les formations initiales
et aussi dans les programmes de formation ;
• le développement des lycées internationaux.
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Une entraide réelle
entre entreprises

III

Une entraide réelle entre entreprises
Rappelons-nous l’adage :
L’union fait la force.

Inciter le grandes entreprises
à aider les PME/PMI.

Rolf Konrad, Mephisto

Hervé Hillion, Headlink Partners

En Allemagne, 95% de nos clients font partie d’un groupement
d’achat ; cette proportion est beaucoup plus faible pour
nos clients français.
Rolf Konrad, Mephisto

Il existe un déficit certain de reconnaissance des entrepreneurs, partant une insuffisante
prise de conscience en France de la nécessité, voire de l’avantage, de les aider à grandir
en se tournant ou pour mieux se tourner vers l’international. Le temps est venu d’essayer
de comprendre pourquoi en France chacun fait cavalier seul. La réputation de la France à
l’étranger sur ce thème n’est plus à construire. La presse canadienne s’amuse à caricaturer
les Français dans ce sens en disant que leur arrogance les mène à être les champions
de l’exploit solitaire. Ils peuvent traverser l’Atlantique à la rame (d’Aboville) ou sur un kitesurf (Anne Quéméré) mais sont incapables de s’accorder à plusieurs pour la mise en œuvre
de solutions simples.
A l’heure de la mondialisation qu’il n’est plus temps de combattre puisqu’elle est là,
les entrepreneurs français n’ont plus qu’un seul choix s’ils veulent continuer à jouer
dans la cour des grands : devenir résolument solidaires. Cette entraide ne s’adresse pas
uniquement aux PME mais elle concerne également les relations entre grandes entreprises
et PME, qui pourraient être plus resserrées. Il ne s’agit pas là de fausse philanthropie
mais de survie et d’équilibre pour la société tout entière.
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Au moment de fonder mon entreprise, je me suis
senti investi d’une mission “sociale” car je savais
que je pouvais générer des emplois... mais je l’ai
aussi fait pour l’argent et pour la reconnaissance
sociale.
Un entrepreneur britannique

Les entrepreneurs sont en effet dans notre société les créateurs d’une richesse
immédiatement partagée dans leur ville et dans leur région puisque leur
activité est éminemment créatrice d’emplois. Les PME sont de ce fait
les meilleures garantes de la paix sociale et du bien-être des citoyens.
Génératrices d’emplois, elles jouent donc un rôle moteur dans la provision
de produits et de services nécessaires à chacun. Pour exemple, à elles seules,
les PME de moins de 500 salariés emploient 60% des salariés.
Selon l’Insee, ces entreprises ont créé 582 000 emplois entre 1993 et 2003,
soit 52% des emplois créés par l’ensemble des PME.

Les PME (de moins de 500 salariés)
représentent plus de la moitié de la valeur
ajoutée produite en France.
Elles représentent aussi 60% des salariés
et 65% des personnes employées dans
les entreprises et ont expliqué l’essentiel
de la croissance de l’emploi depuis
quinze ans. Entre 1985 et 2000,
ces unités de moins de 500 salariés
ont créé près de 1,8 million d’emplois11.

11 Source : Rapport Betbèze–Saint-Etienne.
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Constat majeur : un déficit grave d’information et de communication
Si les entrepreneurs manquent souvent de temps pour s’informer, rencontrer leurs collègues,
l’organisation de notre pays souffre de cet individualisme exagéré, doublé d’un scepticisme
paralysant : grands groupes, pouvoirs publics et collectivités locales, universitaires et PME
font chacun un travail de qualité mais sur des chemins parallèles.
Par une lecture efficace de la réalité de l’économie mondialisée et la volonté de réussir, les
Français devraient pouvoir se délivrer de ce réflexe individualiste qui les empêche d’aller
jusqu’au bout de démarches constructives mises en place mais sous-exploitées.

Comment parler d’emplois sans parler de créateurs d’entreprises : il faut
inciter les jeunes à créer des entreprises mais surtout, il faudrait aller discuter
avec les patrons de PME, écouter ce qu’ils ont à dire. On a beaucoup
de créativité, notre pays génère beaucoup de brevets, mais on ne sait pas
les exploiter, les développer : on ne va pas jusqu’au bout, on capitule trop
vite. Dès qu’il y a une difficulté, on pose les valises.
Jean-Paul Maury, Maury Group

Apprendre à travailler ensemble, provoquer le dialogue, aller vers ceux qui œuvrent dans le
même sens... afin que les dispositifs destinés à améliorer le développement des entreprises ne
soient pas contrecarrés ou enfouis sous une complexité indéchiffrable. La multiplicité des
instances entraîne parfois la multiplicité de codes spécifiques à chaque formation et donc
des déperditions d’énergie.

Vers une communication bien construite et une formation appropriée
Il faut communiquer, montrer les réussites. Faire connaître
au grand public des entreprises peu connues et qui sont
pourtant couronnées de succès.
Hervé Hillion, Headlink Partners
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Gagner en équipes
“Nos PME ne se soutiennent pas, les patrons ne se parlent pas...”,
affirme encore Alain Bréau, patron du groupe Mory. C’est sans doute vrai,
mais l’entraide comporte des préalables. L’environnement de l’entrepreneur
n’est pas sans difficulté. Véritable homme-orchestre auquel il est demandé
des compétences et des talents multiples, il est obligé de souder ses équipes
autour d’un projet qui doit être pertinent dans une économie aux mutations
de plus en plus rapides ; il lui faut s’assurer qu’il se soumet bien aux différentes
réglementations sur les lois du travail, sur l’export, intégrer les différentes
fiscalités… Parallèlement, pour ne pas se laisser prendre de vitesse, il est tenu
d’introduire les technologies nouvelles dans son entreprise et de prévoir
la formation nécessaire à ses équipes. A tout cela s’ajoute aujourd’hui plus que
par le passé l’indispensable travail de communication pour se faire connaître,
pour ne pas se faire oublier, pour montrer son dynamisme et sa créativité.
Quel temps lui reste-t-il pour se tourner vers la PME d’à côté et entretenir
des échanges avec d’autres dirigeants de PME ? Il appartient aux organisations
professionnelles et aux Medef territoriaux d’être les lieux de rassemblement
des entrepreneurs et des organismes ressources en liaison avec les Chambres
de Commerce et d’Industrie (CCI).

Les Français réagissent trop émotionnellement, construisent
plus facilement leur “business” sur le mode du relationnel,
tandis que les Allemands sont plus orientés vers les processus,
les méthodes.
Charles Marchant, Marchant Human Ressources

Devant la multiplicité des réglementations auxquelles ils doivent faire face,
les entrepreneurs ne peuvent tout assumer. Leur rôle de véritable “chef
d’orchestre” est déjà imposant. Certains MEDEF territoriaux et certaines
CCI l’ont déjà compris et s’efforcent de faire gagner un temps précieux à
de nombreux chefs d’entreprise. Par exemple, en leur dispensant des formations
sur les aspects juridiques fiscaux et financiers de l’entreprise, ou en leur assurant
un service de veille sur l’évolution des dispositions législatives et réglementaires
en faveur des PME (transmission, exonération de plus valeurs de cession
de titres). Il apparaît utile de systématiser ce genre de démarche en créant
des synergies et en favorisant les complémentarités.

Il faut rationaliser en France : trop de structures offrent
des services aux PME, sans cohérence entre elles.
L’Etat a beaucoup trop d’interlocuteurs pour tout ce qui touche
aux PME.
Charles Marchant, Marchant Human Ressources
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Les grands groupes accélérateurs des créations et développements de PME
On constate une absence de liens forts entre les grands
groupes, bien développés à l’international, et les PME,
en raison d’un fossé culturel entre patrons issus de ces deux
milieux (grandes écoles et autres formations).
Un économiste français
Les grandes entreprises devraient se tourner
en priorité vers les PME pour leurs commandes,
mais ne le font pas.
Hervé Hillion, Headlink Partners

En France, cinq ans après leur création,
98% des entreprises n'atteignent pas
dix salariés.
Seules 7% de nos deux millions et demi
de PME dépassent dix salariés et 3%
vingt salariés.
Au total, moins de cinq mille entreprises
emploient plus de deux cent cinquante
personnes en France ! 12.

Le pied à l’étrier
Le développement encore plus large d’opérations de parrainage des PME par les grands
groupes, comme celles initiées par Partenariat France, si elles sont bien conduites, et
également suivies dans le temps, pourraient s’avérer fructueuses pour les deux parties.

Nous avons de très grandes entreprises qui ne jouent pas
leur rôle d’accompagnateur. C’est pourtant à elles
de favoriser le terreau d’entrepreneurs et de se comporter
comme des incubateurs d’entreprises.
Hervé Hillion, Headlink Partners
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12 Source DGI – INSEE - DCASPL.
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Il faudrait pouvoir parvenir à un climat de confiance mutuel au service
de la bonne marche de l’économie française, à un échange de savoir-faire
et de contacts, voire à la mutualisation éventuelle de certains domaines...
La majorité des dirigeants interrogés disent spontanément que les deux ou
trois premières commandes constituent un élément décisif au démarrage
d’une entreprise. La fidélité de certaines grandes entreprises constitue donc
la garantie de la croissance de la PME. A terme, l’incitation des grands
groupes à réserver un pourcentage de leurs commandes aux PME, dans
la dynamique du “Pacte PME”, doit être encouragée.

Les Anglais sont sans doute beaucoup plus ouverts à l’innovation
venant des “jeunes pousses”, en termes de services, de conseil...
Jacques Chaize, Danfoss Socla

Vers une mise en réseau plus systématique de PME actives
et solidaires
Il y a une grande habitude de travail entre les Allemands,
et les relations entre PME et grands groupes sont
meilleures qu’en France, les effets de réseau
sont beaucoup plus forts.
Jacques Chaize, Danfoss Socla
Il y a en France beaucoup de gazelles potentielles, mais
ces entreprises partent se développer ailleurs qu’en France
une fois atteint le seuil des 20-50 salariés.
Jean-Paul Betbeze, CAE/Chef économiste du Crédit Agricole

Mieux exploiter la créativité en créant des synergies dans les pôles de compétitivité :
Aujourd'hui, l’urgence pour les PME est de parvenir à grandir pour atteindre
la taille qui leur permettra d’investir en recherche et développement et
de proposer aux marchés mondiaux des produits et services innovants.
Seule l’innovation permet de suivre le rythme actuel des échanges. Compte tenu
de la conjoncture française, les PME se retrouvent bridées dans leurs projets et
– sans l’appui de réseaux capables de compenser leur petite taille – sont incapables
de monter à l’assaut de marchés à fort potentiel.
L’Etat et les collectivités locales ont tout intérêt à suivre de près – en améliorant
notamment leur modes de financement par des mesures appropriées – le devenir
des pôles de compétitivité, éléments forts pour le développement des territoires
et leur attractivité. Une synergie bien déployée et maîtrisée entre tous les acteurs
de la société : financeurs, chercheurs, éducateurs, entrepreneurs, politiques,
responsables du développement du territoire, administrateurs... peut susciter
et favoriser aussi bien la création que la croissance de PME.
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La France se classe au vingt-deuxième
rang des pays industrialisés pour
le transfert technologique vers
l'industrie, selon un récent rapport
sur la compétitivité émis par Harvard 13.

Cette synergie bien comprise, en faisant appel à des entrepreneurs de façon systématique,
facilitera à la fois les transferts de technologie, l’exploitation industrielle des brevets et
le développement à l’export tout en créant de la richesse et de l’emploi pour la région
et le pays. Pour ce faire, il faut admettre que ces pôles de compétitivité ne doivent pas
bénéficier en majorité aux grands groupes qui disposent de réseaux puissants.
Le dispositif actuel stipule qu’un tiers des projets de R&D labellisés dans les appels à projets
doivent avoir pour leader une PME et les deux tiers des aides du fonds unique, qui rassemble
les aides de l’Etat aux pôles, vont aux PME 14.

Identifier les meilleures pratiques et les adapter à sa propre spécificité
C’est le leitmotiv de Denis Payre qui ne peut concevoir que l’on n’adopte pas
systématiquement une attitude de curiosité constructive. Par exemple, “il serait très
intéressant de comprendre ce qui fait que la Finlande a su construire un des environnements
les plus compétitifs au monde”. C’est mettre en lumière un défaut de méthode
du gouvernement français qui n’est pas insurmontable. Nous ne sommes pas assez curieux
des bonnes pratiques en vigueur dans les autres pays européens. Denis Payre poursuit pour
démontrer la différence d’attitude de nos voisins : “lorsque, avec d’autres entrepreneurs,
nous préparions un livre blanc dans lequel nous expliquions la nécessité d’instaurer
un module de l’entrepreneuriat dans l’éducation, la banque d’Angleterre nous
a immédiatement appelé pour nous en demander une copie !”
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13 Global Information Technology Report 2005-2006. World Economic Forum.
14 Source : Minefi - août 2006.
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Conclusion
Il ne fait pas de doute que la totalité des parties prenantes de la société
a intérêt à voir nos entreprises manifester un dynamisme permanent, et
donc à les aider. Les entreprises ne peuvent plus rester au stade actuel, il leur
faut grandir afin d’atteindre la puissance nécessaire pour affronter le marché
économique mondial. Ce dernier ne laisse que peu de place aux “petits”, surtout
à ceux qui, de plus, voudraient faire cavalier seul. La réalité est que les PME sont
les plus créatrices d’emploi, à un taux plus élevé que les grandes multinationales
qui, elles, créent plus de richesse que d’emploi. Aide et entraide sont donc
la sagesse.

Les “gazelles” ont créé 582 000 emplois au
cours de la période 1993-2003, à comparer
aux 1 115 000 emplois créés par les PME
sur la même période, soit 52% des emplois
créés. L’étude fait apparaître que l’emploi
salarié des 1 590 000 entreprises
françaises d’au moins 1 salarié est passé
de 11,9 millions de salariés en 1993
à 14,3 millions en 2003, soit une création
nette de 2,37 millions d’emplois 15.

Entraide, solidarité, dynamique de réseau, coopération, union, groupement,
alliance, soutien mutuel, appui, rapprochement, association, accord, concours...
autant de mots qui recouvrent ce concept unique dont ont parlé tous
les entrepreneurs et personnalités avec lesquels nous nous sommes entretenus.
S’il est vrai que la France bénéficie d’un réseau d’aide aux entreprises de grande
envergure, il faut que ce réseau devienne encore plus solidaire. Il est temps
de laisser de côté cette inquiétude individualiste au profit du “collectif ”.
La métaphore sportive de la victoire en équipe convient bien à cette
formidable prise de conscience générale qu’il faut épauler les PME
d’une part, réhabiliter la figure de l’entrepreneur d’autre part.

15 Source : Rapport Betbèze–Saint-Etienne.
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Notre carence en communication vient sans doute de notre trop grand attachement
aux préséances et à ce sentiment que nous sommes propriétaires de notre “bonne idée”.
Enumérer quelques uns des outils mis à la disposition des PME montre que,
sans une coopération constructive, le danger de cette multiplicité est d’ajouter
une complexité nouvelle quand l’objectif de départ est d’aider les entreprises
à dénouer la complexité d’une économie mondialisée :
UBIFRANCE, agence publique de soutien aux exportateurs, dépend du ministre délégué
au commerce extérieur et de la DGTPE, et a pour mission de favoriser le développement
des PME à l’international en leur offrant des études de marché, des missions de prospection,
des salons, des contacts et des VIE.

G

CAP EXPORT est un dispositif de soutien au développement des PME par des outils
incitatifs : crédit d’impôt export étendu, exonération de l’IR à partir de 120 jours à l’étranger,
recours possible au Volontariat civil International en Entreprises (VIE), renforcement
de l’assurance prospection et des crédits de préfinancement.
G

OSEO (Anvar Sofaris [garanties contre les risques] + Banque de Développement des PME
+ GIE Agence des PME) a pour mission de fournir aux PME des réponses essentielles à leur
émergence par des subventions, avances, prêts, garanties et de renforcer la lisibilité,
l’efficacité et les effets de leviers attachés aux dispositifs nationaux actuels. L’évolution
d’OSÉO prend en compte le besoin de suivi “tout au long de la vie” de l’entreprise grâce
à de nouveaux produits (création, innovation, développement, transmission).
G

Le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, à travers son réseau territorial et
professionnel assure la promotion des entrepreneurs et de l'esprit d'entreprise dans notre pays
et favorise des vocations d’entrepreneurs ; leur donne la possibilité de se faire entendre auprès
des pouvoirs publics, des médias et du grand public ; leur offre informations et appuis dans
tous les domaines touchant à la vie et au développement de leurs entreprises ; les représente
au sein des principales instances économiques et sociales et contribue à construire avec
les partenaires sociaux un dialogue social adapté aux défis du XXIème siècle.
G

Les CCI – Chambres de commerce et d’industrie – représentent les intérêts des entreprises
commerciales, industrielles et des entreprises de services et leur proposent des services
pratiques.

G

CFCE : le Centre français du commerce extérieur a pour mission d’apporter aux entreprises
françaises tout renseignement utile à leur développement à l’international.
G

CEO, le Cercle des entreprises offensives se donne pour mission d’aider,
de former les jeunes prêts à être offensifs à l’international, de mieux valoriser l’immatériel à
l’international (investissements en R&D ou idées), de rationaliser le cadre administratif et
fiscal.
G
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PARTENARIAT France est l’association de trente-cinq grands groupes
décidés à mettre à disposition leur expérience à l’international et à faire profiter
les PME de leurs réseaux pour faciliter les projets de celles-ci à l’export.
G

G

ADE offre une Aide au Déploiement à l’Export.

COFACE : la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur
s’efforce de faciliter les échanges entre entreprises partout dans le monde en
fournissant information et notation d’entreprise, gestion de créances, assurancecrédit, affacturage, et en apportant un soutien marketing.

G

FACEP procure des études de faisabilité ainsi qu’une assistance
aux entreprises.
G

AREX et ARCAF offrent la possibilité aux PME de participer à des salons
à l’étranger.

G

L’AFII, agence publique sous la tutelle du ministère des Finances, “vend”
l’image de la France à l’étranger pour obtenir des investissements étrangers
sur son territoire.
G

L’INPI : l’Institut national de la propriété intellectuelle délivre – après examen
des dossiers – des titres de propriété industrielle.
G

Cette liste n’est pas exhaustive, on peut y ajouter le crédit d’impôt accordé
pour l’embauche d’un salarié auquel sont conférées des tâches de prospection
commerciale, etc.
On peut espérer que la proposition du président de la République de dégager
2 milliards d’euros pour favoriser le développement des PME s’accompagnera,
dans ses modalités d’application, d’une rationalisation de tous ces organismes
afin d’éviter des dédoublements administratifs qui pourraient entraîner une
diminution des moyens dégagés à l’attention des PME.

Une entraide réelle entre les entreprises
Cette entraide peut être favorisée par :
• le développement et l’encouragement de la constitution de groupements
de PME pour l’achat, le financement et l’international ;
• la création d’un interlocuteur unique à tous les organismes d’aide
aux PME ;
• l’incitation des grands groupes à réserver un pourcentage de leurs
commandes aux PME, dans la dynamique du “pacte PME” ;
• Le soutien de programmes de R&D communs aux PME et
aux universités.
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Des procédures simplifiées,
des financements facilités
pour une rentabilité assurée

IV

Des procédures simplifiées, des financements
facilités pour une rentabilité assurée
Toutes ces procédures administratives mobilisent trop d’énergie.
Les PME ont un écart de rentabilité de 25%.
Jean-Paul Betbeze, CAE/Crédit Agricole
La législation est si compliquée qu’il faudrait embaucher un avocat
pour la comprendre.
Un créateur de meubles de luxe
Les banques ne sont, pour le moment, pas suffisamment
impliquées dans les difficultés qu’ont les PME à gérer
leurs cycles de trésorerie.
Christian de Boissieu, économiste
La difficulté qu’éprouve un chef d’entreprise à obtenir des crédits
ralentit sa motivation et constitue, de fait, un frein au développement
des PME françaises.
Gilles Untereiner, CCIF Allemagne

Selon l’eurobaromètre 174 “SME access
to finance”, octobre 2005 (PME de 1 à
249 employés) :
64% des PME françaises estiment que leurs
projets n’auraient pas pu être menés à bien
sans l’octroi d’un crédit par une banque
(la moyenne des PME européennes est
de 49%).
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Selon la même source, 48%
des entreprises françaises
estiment qu’une meilleure
adaptation de la législation
sociale et fiscale leur permettrait
de se développer.

Constat majeur : un déficit grave d’information et de communication
Créer son entreprise puis la développer ne doit pas s’apparenter à
une véritable course d’obstacles. Découvrir et convaincre le client, le fidéliser
au sein d’une concurrence féroce sont des enjeux suffisamment lourds pour que
ne vienne pas se surajouter une pesanteur administrative excessive. D’ailleurs,
la Commission européenne a bien identifié la simplification des procédures
comme un moyen de réduction des coûts fiscaux et sociaux et préconise
l’instauration d’un guichet unique.

En France, il est très difficile de faire évoluer les choses,
la culture française n’accepte pas le changement.
En Angleterre et en Espagne, l’environnement
bureaucratique est beaucoup moins pesant.
Louis Marie Le Coutour, Florette

Une complexité administrative au détriment de la rentabilité
et de l’efficacité
Lorsque j’ai créé ma société, j’ai été attaqué aux prud’hommes
sur des éléments que l’Urssaf n’avait pas contestés.
Jacques Marseille, économiste
L’illisibilité des textes et des règlementations est aujourd’hui totale pour
un patron de PME, qui ne dispose pas de spécialistes pour “traduire”
les nombreuses pages de codes et textes législatifs. La simplification
administrative doit devenir un enjeu politique majeur des prochaines années.
Pour cela, deux mesures, destinées particulièrement aux PME, pourraient être
rapidement décidées : l’adoption du principe “une seule déclaration, un seul
versement” pour les cotisations sociales et la création d’une Haute autorité
indépendante de la simplification.
Les progrès techniques réalisés par “Net-entreprises” n’ont pas encore débouché
sur une dématérialisation significative du nombre de déclarations et
de versements. Il s’agit maintenant d’en poser le principe en fixant
une date butoir pour sa mise en œuvre (fin 2007, par exemple).
Quant à la création d’une Haute autorité indépendante de la simplification,
elle aurait vocation à faire des propositions de simplification qui s’appliqueraient
de droit, sauf réponse publique argumentée de l’administration. Elle serait en
outre consultée sur les principaux projets de loi, notamment le projet de loi
de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS). Son coût serait très largement couvert par les économies attendues.
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Des dispositifs fiscaux et des dispositifs de soutien trop souvent méconnus
Nous avons pu utiliser des aides comme des aides
comme celles de l’Anvar, aides qu’il n’y a pas
ailleurs.
Denis Payre, Kiala
Les autorités compétentes ont mis en place des dispositifs fiscaux qui permettent d’attirer
l’épargne vers les PME 16 ou de faciliter la transmission d’entreprise mais les investisseurs
potentiels ne les connaissent pas vraiment (l’exonération de plus-value de cessions
des valeurs mobilières progressive sur huit ans).
Il faudrait généraliser des démarches comme celle déclinée à l’attention des entreprises
de croissance, désignées comme les “Gazelles”. Mise en place par le gouvernement,
cette démarche s’est accompagnée d’une information précise et bien diffusée : les “Gazelles”
bénéficieront pendant deux ans du gel de l’impôt sur les sociétés, d’un décalage de six
mois du paiement des cotisations des nouveaux salariés embauchés, de facilités pour
recruter des cadres issus de grandes entreprises et de la fonction publique et d’un suivi
personnalisé dans les administrations. Outre cela, ce programme se voit attribuer un budget
de 2 milliards d’euros pour soutenir le capital risque et le capital développement.
Toutefois, il faut reconnaître que lorsqu’elles n’obtiennent pas le label “Gazelles”, les PME
disposent tout de même de dispositifs de soutien... seulement, elles ne les connaissent pas
toujours bien. On peut citer Partenariat France au sein duquel trente-cinq grands groupes
se sont associés : ils mettent à la disposition des PME leur propre réseau et leur expérience
à l’international. Cap Export 17, pour sa part, met en place des formules diverses de crédit
à l’attention des PME et gère les postes de VIE...
On se référera à la liste non exhaustive des structures d’aide aux PME proposée en conclusion
de la troisième partie.

16 Comme par exemple:
- exonération d’ISF dans certains cas ;
- abattement d’IR pour investissement dans une PME ;
- exonération des plus-values sur les valeurs mobilières...
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17 Dispositif de soutien destiné aux PME pour favoriser leur développement à l'international via le renforcement
d'outils incitatifs. Le dispositif “Cap Export” a été lancé par Christine Lagarde, ministre déléguée au Commerce
extérieur, le 5 octobre 2005. L'objectif de Cap Export est de soutenir les PME dans leurs projets de développement
à l'étranger en :
- favorisant l'emploi à l'export, en particulier des jeunes ;
- renforçant certaines mesures pour gagner des marchés à l'étranger ;
- multipliant les actions de promotion collectives à l'export.
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Soutenir des trajectoires de croissance adaptées aux évolutions
des marchés mondiaux
| Taux de prélèvements des entreprises en 2003 (en % du PIB)
France
17,85

Royaume-Uni
8,98

Allemagne
8,42

Pour la France, les chiffres l’attestent, permettre à nos “jeunes pousses”
de grandir, tant en effectif qu’en chiffre d’affaires, passe par des mesures
qui puissent leur assurer un combat juste au regard de la concurrence avec
leurs plus proches voisins.
Il faut parvenir à réduire le poids de la fiscalité qui handicape lourdement
les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes étrangères.
A l’heure où nos voisins européens suppriment peu à peu l’ISF, il devient
urgent de réformer cet impôt sur l’impôt. Certaines pistes sont déjà proposées.
Jean-Paul Betbèze, chef économiste du Crédit Agricole et Christian Saint-Etienne,
professeur à l'université de Tours, tous deux auteurs du récent rapport
“Une stratégie pour la France” 18, préconisent son remplacement par un Impôt
sur les Revenus de la Fortune (IRF) de 4%. Avant même de débattre de cette
proposition, la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
sur les sommes des comptes courants de l’entreprise est une des priorités
rapportées par les entrepreneurs interrogés.
Pour des mesures efficaces dans la durée, il est capital d’envisager des avantages
pour les financements à long terme hors fonds propres.
Autre mesure mise en avant par les chefs d’entreprise pour accroître
le financement des PME, une adaptation du crédit hypothécaire rechargeable.
Cette solution de crédit existe déjà pour les particuliers. Appliquée aux PME,
elle permettrait de favoriser le financement de l’entreprise. Cette dernière
ne serait plus, dès lors, contrainte de rembourser l’intégralité de son prêt pour
obtenir une nouvelle ligne de crédit. Ce qui laisserait à l’entreprise la liberté
de rembourser ou
de prolonger son crédit
19
Aux Etats-Unis, depuis 1958, les SBIC ont
en fonction de ses besoins
permis de financer plus de 90.000 PME
de financement.

pour près de 30 milliards de dollars et ont
notamment permis à des entreprises comme
Intel, AOL ou Apple de se développer.
Le programme France Gazelles, inspiré de
ce dispositif, devrait faciliter le financement
des PME.

18 La Documentation française. Paris, 2006.
19 Source US Small Business Invesment Companies : program Statistical Package - march 2006.
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Les PME et les entraves à leur croissance : la question des délais de paiement
En France, on favorise les paiements par traites alors qu’en
Allemagne cette pratique est interprétée comme un signal
que le payeur ne peut plus payer. Les Allemands optent bien
souvent pour les paiements en dix jours.
Rolf Konrad, Mephisto
| Délais de paiement client (nombre moyen de jours)
Source : Eurofactor, 2005

France
65

Royaume-Uni
51

Allemagne
52

Les PME se retrouvent trop souvent étranglées par des besoins en trésorerie liés à la longueur
excessive des délais de paiement des grandes entreprises et des distributeurs. Cette situation
revient souvent à faire d’une entreprise (notamment PME) un organe de crédit pour
son client. Loin de demander à ce dernier de renoncer à sa compétitivité, beaucoup
d’entrepreneurs souhaitent qu’au sein de leurs branches professionnelles soient repensées
les bonnes pratiques à adopter pour mieux soutenir les PME.
Il appartient à la sphère publique de montrer l’exemple sans plus attendre. Les délais
de paiement que pratique actuellement l’Etat sont trop lourds pour les PME et conduisent
en fait ce dernier à reporter sa charge (alors qu’il dispose de solutions de prêts multiples)
sur l’entreprise qu’il met – à ce moment là – en difficulté et fragilise. Le délai de paiement
des marchés publics devrait être de 30 jours maximum, avec, en cas de retard, l’octroi
automatique d’un crédit d’impôt à l’entreprise concernée, à due concurrence des sommes
et intérêts dus.
En tout état de cause, il apparaît indispensable de ramener les délais de paiement
en France à la moyenne européenne.
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Pour une meilleure relation entrepreneur/banquier
Certains entrepreneurs se prennent à regretter de ne pas retrouver, à la banque,
des interlocuteurs issus du monde de l’entreprise ou du moins proches de lui.
Une plus large connaissance de l’entreprise rétablirait un meilleur équilibre entre
défiance et confiance.

Les banquiers allemands sont certainement plus ouverts
aux investissements.
Rolf Konrad, Mephisto
En 1995, à la suite du décès de notre patron, M. Leitzgen, les banques
françaises n’avaient plus qu’une chose en tête : faire vendre notre
entreprise alors que celle-ci était encore prometteuse et même plutôt
saine. Paradoxalement, ce sont des banques allemandes – qui nous
connaissaient le moins – qui nous ont soutenu le plus.
Jean-Marie Schwab, Cuisines Schmidt France

Sur les cinq dernières années,
les entreprises britanniques
ont acheté deux fois plus
de PME françaises que
ces dernières 20.

Le marché britannique des fusions et acquisitions des petites et moyennes
entreprises bénéficie d'abord d'une meilleure liquidité. On y observe, avec
près de 3 000 transactions par an, soit deux à trois fois plus de transactions
qu'en France pour un même nombre de PME (environ 180 000 entre 10 et
250 salariés). Le taux de cession implicite (rapport du nombre de cessions annuel
sur le “stock” d'entreprises) serait donc très
faible en France (0,6%-0,8%) par rapport
au Royaume-Uni (1,6%), mais également
En 2005, 96 400 entreprises
par rapport au reste de l'Union européenne 21.
françaises, toutes tailles

confondues, ont vendu
une partie de leur production
à l'étranger 22.

20 Etude Frenger International - Epsilon Finance - avril 2006.
21 Etude Frenger International - Epsilon Finance - avril 2006, La Tribune, 18 avril 2006.
22 DCASPL février 2006.
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J’ai décidé de créer ma maison d’édition avec une banque : ils finançaient
les coûts et, en échange, nous partagions les bénéfices, tel était notre
accord. Nos relations se sont dégradées : ils me demandaient l’état
des stocks tous les jours et correspondaient avec moi par plis
recommandés. J’ai fini par les remercier d’avoir alimenté ce vieux
fantasme des relations entre banquiers et entrepreneurs.
Jacques Marseille, économiste
Il m’est arrivé que les banques nous refusent l’encaissement
de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Denis Payre, Kiala

Le code des relations des banques avec les TPE/PME, élaboré par la Fédération française
bancaire, constitue une avancée importante. Il a été élaboré pour instaurer de bonnes relations
entre les acteurs concernés, en renforçant la compréhension réciproque des rôles et
des responsabilités de chacun et en généralisant les bonnes pratiques. Le code décrit
également le processus à suivre pour que la décision qui relève de la banque puisse être prise
dans les meilleures conditions et la plus grande transparence ; il indique à la TPE/PME toutes
les informations pertinentes dont elle a besoin pour un examen efficace du dossier de crédit.
Une instance professionnelle recueille au sein de la Fédération française bancaire
les difficultés d’application et d’interprétation des engagements de procédure figurant
dans le code. A cet effet, elle recueille les observations des TPE/PME et des banques sur
ses dysfonctionnements ou imperfections et propose des améliorations. Il convient
d’encourager les chefs d’entreprise à y participer. En parallèle, le Medef devra
poursuivre son action de sensibilisation pour un renforcement de l’information financière
des PME communiquée à leurs partenaires bancaires.
Pour autant, il semble important à un certain nombre de nos interlocuteurs de pouvoir obtenir
encore plus de transparence des banques à travers, par exemple, l’instauration d’un reporting
adéquat de leur clientèle PME. Cette mesure favoriserait “une culture de la notation”
et devrait entraîner une émulation interbancaire concernant leur clientèle PME.
De plus, cela permettrait aux PME non cotées de bénéficier d’un rating interne aux banques
capables d’optimiser leur communication financière. Les PME, mieux habituées
aux obligations inhérentes aux marchés financiers, pourront s’orienter plus facilement
vers des solutions d’ouverture de leur capital.
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L’amélioration des relations entrepreneurs/banquiers passe aussi par des efforts
d’entraide entre entreprises elles-mêmes. Ainsi, en Italie, les PME se réunissent à
quinze pour obtenir des crédits, chacune se portant garante pour toutes les autres.
En définitive, un seul dossier est remis pour étude au banquier. Cette pratique
permet le développement d’une bonne gouvernance au sein des PME et les incite
à présenter des comptes transparents.
Autre piste pouvant être explorée : pourquoi ne pas envisager d’indexer les taux
d’intérêt bancaires sur le résultat de l’entreprise afin de sensibiliser encore
plus le chargé de compte d’une agence bancaire à la réalité de l’entreprise ?
Par ailleurs, on attend un regain de confiance de la part des banques grâce
au développement des garanties Sofaris – dont l’Etat promet d’augmenter
les dotations – garanties qui permettent à ces dernières et aux organismes
de crédit de limiter leurs risques.

Grandir, oui… mais avec quels financements ?
Investisseurs providentiels, LBO, sociétés de capital-risque...

La France investit en moyenne 0,31% de son produit intérieur brut (PIB)
dans les sociétés à risque. Elle se trouve loin derrière le Royaume-Uni
et les Etats-Unis (1,1%) 23.
Au premier trimestre 2006, selon le Baromètre européen du Capital risque
(VentureOne Ernst & Young), le Royaume-Uni reste le pays européen le plus
actif avec 356 millions d’euros d’investissement. Toutefois, la France figure
en bonne position. Selon Alain Caffi, directeur général de Ventech, “avec
une moyenne d’investissements avoisinant les 200 millions d’euros,
la France représente désormais 20% de l’activité européenne et devient
progressivement, et de manière durable, le deuxième pays le plus actif en
Venture”, derrière le Royaume-Uni et devant l’Allemagne (124 millions d’euros).
On note qu’en 2005 la tendance la plus marquante est le redémarrage
des introductions en bourse : 65 IPO ont été réalisées dans les technologies
innovantes en Europe contre 41 aux Etats-Unis (Venture source), soit
un retournement historique au vu des performances habituelles en Amérique
dans ce domaine. Cela s’explique, entre autres choses, par le fait que, depuis
le Sarbanes Oxley Act (SOX), une cotation coûte plus cher aux Etats-Unis
qu’en Europe.

23 Conférence club ESSEC Business et technologies, 15 mars 2006.
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Au Royaume-Uni, la raison du succès des PME,
c’est clairement la disponibilité des fonds.
Denis Payre, Kiala

Sur les 1 590 000 entreprises
du champ analysé dans l’étude
de l’INSEE, moins de 1 000 groupes
ont accès aux marchés financiers
et quelques petites centaines
d’entreprises au plus doivent
au capital-risque d’exister 24.
La France a très peu “d’investisseurs providentiels (business angels)”, en raison de
l’absence de véritable régime fiscal incitatif. Il en résulte une absence de financements
suffisants en fonds propres. Cela oblige donc l’entreprise à prévoir des emprunts qui
entravent son développement : 39% des projets innovants en portefeuille dans les PME
ne se réalisent pas, par manque de ressources financières, notamment.
D’une part, il est nécessaire de créer en France l’équivalent des investisseurs providentiels
par un déplafonnement des avantages fiscaux et, dans le même temps, de s’assurer que
les PME puissent profiter tant du réseau des banques que de celui des écoles de commerce
afin de pouvoir construire des synergies efficaces. Pour les investissements inférieurs à
1 million d’euros, non couverts par le capital risque ou bien la love money, les investisseurs
providentiels sont indispensables.
D’autre part, il faudrait favoriser la création de sociétés d’investissement offrant des crédits
ou bien prêtes à prendre des participations dans les entreprises de croissance, du type
des SBIC (Small Business Investment Companies).
Aux Etats-Unis, il s’agit en fait de fonds dédiés au capital-risque et au capital développement
qui regroupent des capitaux provenant pour une partie d’investisseurs institutionnels et pour
l’autre d’obligations proposées aux épargnants mais garanties par l’Etat. Ces obligations sont
levées auprès du public par l’intermédiaire du SBA (Small business administration),
organisme américain de tutelle des PME créé en 1958. Le SBA investit dans les SBIC
pour compléter le capital provenant de sources privées, en apportant des fonds qui
peuvent représenter jusqu’à deux à trois fois le capital.
En France, les PME, privées généralement de revenu boursier, bénéficieront prochainement
du fonds d’investissement France Gazelles (2 milliards d’euros), destiné à promouvoir leur
capital-risque ainsi que leur capital-développement.
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Les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité
de développer en France le réseau des investisseurs
providentiels (business angels). Les chiffres actuels
parlent d’eux-mêmes : on en compte 3 000 en France
contre 50 000 au Royaume-Uni et 500 000 aux Etats-Unis !
Résultat : une entreprise sur trois démarre avec moins
de 5 000 euros et seulement une entreprise sur cent
dispose d'un capital initial supérieur à 100 000 euros 25.
Alors qu’en France tout semble réuni pour la réussite, il reste malgré tout
un déclic qui ne se fait pas, ou... pas assez vite. Les PME – qui peinent à
accéder au crédit – le sentent bien, qui ne réclament pas forcément plus d’aide
(les entrepreneurs interrogés ont mis d’autres problèmes en avant), elles ont
besoin de plus de soutien, c'est-à-dire de confiance et de circuits assez fluides
pour les mener plus naturellement au crédit bancaire.
Beaucoup de structures sont en place... il suffirait de consolider les mesures
existantes. Par exemple, il faudrait amplifier, voire simplifier l’utilisation
d’Oséo, qui dispose désormais d’une palette de produits très performants.
Les garanties Oséo Sofaris sont là pour faciliter l’octroi de prêts par les banques.
Depuis leur création en 2000, 60 000 prêts Oséo ont été distribués qui ont
correspondu, selon Oséo, “à la création ou au maintien de 93 000 emplois”.
Une proposition : pour parfaire le financement d’Oséo, il pourrait être opportun
de lui reverser chaque année, par exemple, le produit des amendes du Conseil
de la concurrence ainsi que 10% du produit des privatisations.
Plusieurs entrepreneurs interrogés ont témoigné de leur propre réussite en
vantant le système des LBO (Leveraged Buy Out), formes de rachat par emprunt,
pour leur souplesse et le volant de mobilité qu’ils leur offrent.

25 APCE - DCASPL avril 2006.
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En effet, avec peu de fonds au départ, certains ont pu racheter des cibles intéressantes
en créant une holding. Cependant, le LBO n’est pas la solution universelle même s’il reste
très appréciable dans les opérations à court terme. En effet, emprunter à faible taux en vue
d’une forte rentabilité du capital ne met pas à l’abri des risques en cas de baisse des taux.
De toute façon, l’entrepreneur doit aller à la recherche d’un équilibre entre entrepreneurship
et financiarisation...
Le financement est évidemment le nerf de la guerre : il s’agit donc de favoriser la création
de synergies entre sociétés de capital-risque et PME, et de créer un effet de réseau entre
les entreprises au sein de plusieurs fonds.

La croissance passe par le soutien à l’innovation
Il existe une vraie culture d’amorçage dans les pays
anglo-saxons. Il suffit d’observer l’absence de critères
d’ancienneté pour entrer au Nasdaq.
Franck Portais, Goetzpartners

En prenant comme critère le nombre de brevets
déposés, les performances des États-Unis
en termes d'innovation parlent d'elles-mêmes :
les PME déposent, outre-Atlantique, 13 fois plus
de brevets que les grandes entreprises 26.

La création d’entreprise, comme son développement, passe par l’innovation. La France
est reconnue pour sa créativité mais aussi pour sa difficulté “à transformer l’essai”. Il s’agit
de veiller à ce que tout le dispositif d’accueil de l’innovation soit favorable à la création
d’entreprise :
G

que soient déductibles de l’impôt des sociétés les brevets et les investissements matériels ;

G

que l’on abaisse le coût des brevets en ratifiant rapidement l’accord de Londres ;

G qu’on homogénéise les réseaux recherches/entreprises et que l’on accorde aux PME
des aides à la R&D via ce crédit d’impôt recherche ;
G que l’on prenne en compte et déplafonne – dans la partie en accroissement – les dépenses
d’innovation et de recherche des entreprises de moins de 250 salariés.
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| Innovation et taille d’entreprise
1,0

10-49 salariés
50-249 salariés
+ de 250 salariés
0,8

0,6

0,4

Allemagne

Belgique

Suède

Pays-Bas

Danelark

France

Italie

Espagne

0,2

0,0

Source : Eurostat (2004), les activités innovantes dans les nouveaux Etats
et les pays candidats.
Dans cette étude, on entend par “innovation” tout procédé ou produit nouveau
pour l’entreprise mais pas forcément pour le marché. En revanche, la simple
vente de produits innovants développés par d’autres entreprises n’est pas
considérée comme une activité innovante.

La part des entreprises dans le financement
des dépenses de recherche est encore
faible : 52% contre 75% aux Etats-Unis 27.

Faciliter la reprise et en faire une opportunité de développement
Le Conseil d’analyse économique (CAE) prône une réforme de l'ISF
pour favoriser la reprise d'entreprise, au motif que le bouclier fiscal voté
par le Parlement pour 2007 “ne traite pas le syndrome de la punition infligée
à l'accumulation de patrimoine”.
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) serait remplacé par “un impôt sur
les revenus de la fortune de 4%”, qui reviendrait à créer une nouvelle tranche
d'impôt sur le revenu, indique le rapport. La mesure serait limitée au patrimoine
professionnel des dirigeants d'entreprise de moins de 250 salariés.
“Les entrepreneurs vendraient ainsi facilement leur entreprise plutôt
que d'attendre le passage de génération en génération”, explique Jean-Paul
Betbèze 28.

27 Source : Les Echos, 11 mai 2006.
28 Source : Les Echos, 26 mai 2006.
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| L’âge des dirigeants en France

Moins de 40 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
60 ans et plus

Entreprises du champ ICS
(industrie, commerce, services)
28%
34%
32%
6%

Entreprises
et établissements
24%
31%
33%
12%

Source : Rapport Betbeze–St-Etienne.
Comme l’indique Passet (2005) : “Au cours de la dernière décennie, plus d’un quart des entreprises de moins
de 500 salariés ont changé de main. Elles seront 30% dans ce cas en France à l’horizon de 15 ans”. Il faut
favoriser le développement et la transmission de l’entreprise : exonération d’impôt sur les plus-values dans
certaines conditions, exonération des droits de mutation pour les donations réalisées au profit des salariés
de l’entreprise.

La réalité de notre pays est claire : 38% des dirigeants de PME ont aujourd’hui plus de 50 ans
et 750 000 entreprises vont changer de mains dans les quinze prochaines années, mettant en jeu
plus de 300 000 emplois chaque année.
Faciliter la reprise d’entreprise revêt donc une importance capitale. Pourtant, des aménagements
législatifs et fiscaux adaptés à la structure même des PME restent à établir. Il s’agit par
exemple de consolider les financements internes en facilitant les processus fiscaux de reprise
d’une entreprise :
G mettre en place un système d’avances remboursables pour les repreneurs d’entreprises
(sur le modèle des avances de l’ANVAR aux créateurs d’entreprises) 29 ;
G

exonérer de charges les indemnités de départ réinvesties dans la reprise d’une entreprise ;

G

supprimer l’ensemble des droits de mutation dans le cas de transmissions à titre gratuit :
– offrir au repreneur une exonération d’IS sur les premières années après la reprise
(distorsion au niveau européen),
– enfin, appliquer un taux de cotisations dégressif pour ceux qui créent des emplois.
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29 C'est-à-dire non remboursables en cas d’échec du projet.
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Faciliter le financement de la croissance, les investissements
et l’innovation
C’est par exemple :
• favoriser le marché Alternext par un meilleur financement des coûts
d’introduction et par des avantages fiscaux pour les investisseurs ;
• exonérer d’ISF les sommes laissées en compte courant par le chef
d’entreprise ;
• développer une vraie politique de fonds de proximité qui attire
des fonds privés et assure une certaine sécurité et des avantages fiscaux
pour les investisseurs privés ;
• agir avec les banques pour favoriser le développement d’une offre
de financement plus diversifiée, prenant plus en compte le risque ;
• privilégier une augmentation des garanties Oséo-Sofaris pour inciter
les banques à concéder des prêts suffisants ;
• permettre aux entreprises de bénéficier du système des hypothèques
rechargeables ;
• faire de la reprise d’entreprise une opportunité de croissance
en développant le financement par avances remboursables, en faisant
connaître les outils existants, en exonérant d’impôt des sociétés (IS)
les premières années ;
• permettre une véritable déduction des pertes sur le revenu en cas
d’échec ;
• créer un organisme de lien entre entrepreneurs et investisseurs
potentiels encourageant le développement de fonds dédiés au capitalrisque et au capital-investissement ;
• réfléchir aux moyens d’assurer aux PME une croissance durable,
notamment à travers une réduction des délais de paiement, souvent
à l’origine d’importants problèmes de trésorerie.
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Une flexibilité du marché du travail
Constat majeur : un déficit grave d’information et de communication
Il semble qu’en cette période de surinformation, les Français continuent à ne pas vouloir intégrer
les réalités de la sphère économique et sociale pour ajuster leur attitude. Pourtant, tous les constats
sont là. Quelle que soit la politique des gouvernants, quel qu’ait été l’impact des mesures prises
jusqu’alors, la France se trouve piégée dans une mécanique que personne ne sait arrêter et
qui a tout du “cercle vicieux” : déficit budgétaire, chômage persistant et croissance morose.

L’accent doit être mis sur la flexibilité du travail. La peur d’embaucher est liée
aux difficultés du licenciement. La plupart du temps, cela se termine
aux Prud’hommes pour des vices de forme ou de procédure le plus souvent.
Les patrons ont besoin de formation au droit social pour éviter ce genre
de problèmes à répétition.
Thierry Depoux, Farman (groupe IWKA)
Le règlement du chômage doit se faire essentiellement par la croissance, les systèmes multiples
d’allocations ne devant être que temporaires. Seul le plein emploi pourra apporter la réalisation
des attentes majeures des Français : paix sociale, équilibre budgétaire, consommation garantie,
progrès, croissance.
De nombreux observateurs, par la voie des médias, ont lancé des alertes, par exemple sur
les conséquences de la réalité des courbes démographiques. Il s’agit maintenant de les prendre
en compte et d’identifier les compétences nécessaires pour aujourd’hui et demain, de renforcer
la communication sur les besoins en matière d’emploi, de veiller à ce que l’attrait pour
les sciences soit tel que la France puisse offrir aux PME la disponibilité suffisante de
techniciens, ingénieurs et chercheurs. De leur côté, les individus retireront d’une meilleure
communication une connaissance latente sur les voies offrant des débouchés solides.

Vous savez, je conçois très bien qu’il soit difficile de développer son entreprise
en France. Pour vous donner un exemple, nous avons une succursale en France
qui nous permet de gérer nos ventes sur le marché français et nous avions même
sérieusement envisagé de faire de plus lourds investissements en France afin d’y créer
une usine et d’être plus proches de nos clients. Cependant, nous nous sommes heurtés
à trop de barrières comme le manque de flexibilité du droit du travail français
ou des instances de régulations concernant notre industrie et la bureaucratie.
Le résultat, c’est que nous avons préféré diriger nos investissements vers des pays
plus ouverts et plus flexibles comme l’Allemagne, la Belgique et l’Angleterre.
Un entrepreneur américain
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Recherche d’une adéquation entre formation et marché du travail
Pour l’heure, les universités voient encore affluer des candidats dans des filières
sinistrées en termes d’emploi. Il serait sans doute urgent d’instaurer à l’entrée
des universités un semestre de transition pour, à la fois guider les étudiants
dans l’utilisation la plus constructive possible des enseignements qui leur sont
proposés et leur montrer un état des lieux du paysage économique de la France
au moment où ils envisagent un domaine professionnel (paysage différent de celui
qu’ont connu leurs parents). Ce semestre ou cette année de préparation ouvrirait
aux jeunes trois possibilités :
G une réflexion sur l’adéquation de leur projet avec la réalité ;
G une découverte des mécanismes du fonctionnement d’une société qui lui
permettent d’offrir la quasi gratuité de l’enseignement et des soins de santé,
une protection sociale, des infrastructures modernes...
G l’établissement d’un bilan de compétences pour mieux détecter les motivations
d’un projet professionnel à venir.
Il est en effet dommageable – pour le moral de la société – que la valeur
académique des enseignements soit entachée de cette désillusion, trop souvent
ressentie par des étudiants entrés à l’université sans être munis des clefs
nécessaires à son bon usage.
Anticipation et adaptabilité, les deux exigences pour une vraie flexibilité
du marché du travail. Une fois de plus, la même vérité apparaît, seule une synergie
active entre tous les acteurs de la société est requise.

Le développement des PME passe par la disponibilité des compétences
Nos PME ne pourront grandir qu’à condition de trouver sur le marché, non
seulement la main-d’œuvre suffisante en nombre mais aussi la main-d’œuvre
qualifiée selon les besoins des marchés afin de ne pas se laisser dépasser
par la concurrence mondiale.
Les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de flexibilité du marché du travail,
c'est-à-dire d’adaptabilité aux contraintes réelles des marchés. Ceci signifie
une souplesse par rapport aux temps d’activité forte et aux temps de récession,
souplesse qui permettra d’alléger le coût du travail. Dans le paysage européen,
la France – très attachée à un modèle social généreux qu’il faut pourtant
financer – est le pays qui travaille le moins : une contradiction malgré
la productivité reconnue de ses salariés.

France

Royaume-Uni

Allemagne

Taux d’emploi des 15 – 24 ans (source : Insee 2004)
30,4%

55,4%

41,9%

Taux d’emploi des 55 – 60 ans (source : OCDE 2004)
34,2%

53,3%

38,4%
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Synthèse des informations fournies par l'enquête 2005
de l'Union européenne sur sa population et le taux d’emploi de celle-ci
Population des 15-64 ans
(en milliers)

Nombre d'emplois
des 15-64 ans (en milliers)

France

38 683

24 409

Royaume-Uni

38 530

27 626

Allemagne

54 764

35 816

Taux d'emplois
des 15-64 ans (%)

Taux d'emplois
des 55-64 ans (%)

France

63

38

Royaume-Uni

72

66

Allemagne

65
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Population des 55-64 ans
(en milliers)

Nombre d'emplois
des 55-64 ans (en milliers)

France

6 595

2 500

Royaume-Uni

6 973

4 602

Allemagne

9 744

6 187

Participation à l'éducation
et à la formation
France

7,6

Royaume-Uni

29,1

Allemagne

8,2
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Si la création du CNE (Contrat nouvelle embauche) a permis de faciliter l’embauche
dans les plus petites entreprises, son extension progressive jusqu’aux entreprises
de 250 salariés pourrait se présenter comme un ballon d’oxygène.
En fait, pour déverrouiller l’emploi dans les moyennes et grosses PME, deux autres
mesures apparaissent indispensables :
G la libéralisation des heures supplémentaires, pour que les entrepreneurs puissent
s’ajuster à moindre coût à leurs carnets de commande sans ralentir l’activité.
Ceci passe par la possibilité de négocier directement une augmentation
des contingents avec les représentants élus du personnel (ou, à défaut,
par référendum). En outre, ces heures supplémentaires devraient être exonérées
de charges sociales ;
G la sécurisation des contrats de travail dans les PME. L’Etat a mis en place toute
une série de contrats de travail sécurisés ainsi qu’une gamme de mesures
spécifiques en faveur des PME pour faciliter et tonifier l’embauche. Une réforme
des conditions de licenciement individuel dans les PME de moins de 250 salariés
peut être expérimentée. Il s’agirait d’un système sécurisé de séparation permettant
de conclure des accords de départ négocié.
Pour sa part, le Conseil d'analyse économique (CAE) propose aux pouvoirs publics
d'accélérer la croissance des PME en faisant de celles-ci les premiers bénéficiaires
de la “flexsécurité”, alliant la souplesse de l’embauche à la sécurité du salarié 30.
Il suggère également de restaurer la profitabilité des PME grâce à un taux réduit
d'impôt sur les sociétés, d’ouvrir et de stabiliser leurs marchés en soutenant
la R&D et d’améliorer l’accès à la commande publique. Il invite enfin à soutenir
les dirigeants des sociétés en forte croissance sur le plan fiscal et juridique.
Toutes les mesures allant vers une plus grande flexibilité du marché du travail
doivent être encouragées. L’assouplissement du code du Travail demeure une urgente
nécessité. Pour assurer le développement de nos PME, il devient urgent
de déverrouiller l’emploi en simplifiant, pour rendre le travail plus attractif,
plutôt qu’en complexifiant pour se protéger et en changeant le rapport
des Français au travail.

30 Conseil d’analyse Economique. “Une stratégie PME pour la France”, juillet 2006.
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Annexes
Entretiens réalisés dans le cadre de l’étude
Nom

Prénom

Entreprise

Qualification

Anselin

Paul

Politique

Institutionnel, chercheur, universitaire

Boissieu (de)

Christian

CAE

Institutionnel, chercheur, universitaire

Bréau

Alain

Groupe Mory

Entrepreneur

Chaize

Jacques

Danfoss Socla

Entrepreneur

Economiste

France

Depoux

Thierry

Farman

Entrepreneur

Diaz

Pascal

Inoplast

Entrepreneur

Foshag

Martin

Leitwerk

Entrepreneur

Hillion

Hervé

Headlink Partners

Entrepreneur

Konrad

Rolf

Mephisto

Entrepreneur

La Martinière (de)

Hervé

Editions de La Martinière

Entrepreneur

Leitzgen, Schwab

Anne, Jean-Marc

SALM / Cuisines Schmidt

Entrepreneur

Marchant

Charles

Marchant Human Ressources

Entrepreneur

Marseille

Jacques

Economiste

Institutionnel, chercheur, universitaire

Maury

Jean-Paul

Groupe Maury

Entrepreneur

Agro-Alimentaire

Etats-Unis

Payre
Services Hôtellerie
en ligne
Rosenblum

Denis

Steve

Pixmania

Entrepreneur

Thibault

Alain

Groupe Bernard Julhiet

Entrepreneur

Untereiner

Gilles

CCIF

Banquiers, financeurs

Urizarbarrena

Mikel

Panda Software

Entrepreneur

Yea

Phil

3I

Banquiers, financeurs

Zarzavatdjian

Guy

3I

Banquiers, financeurs

Institutionnel, chercheur, universitaire

Entrepreneur
Kiala

Entrepreneur

Royaume-Uni

Entrepreneur

Entrepreneur
Institutionnel, chercheur, Universitaire
Banquier, financeur
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Paroles d’entrepreneurs… et d’observateurs
Paul Anselin,
Administrateur civil, homme politique (Conseiller régional UMP de Bretagne depuis
1986, maire de Ploërmel et président de la communauté de communes de Ploërmel)

Le retard de développement des PME françaises s’explique par trois facteurs :
G un environnement peu porteur : un environnement favorable signifierait
que les entrepreneurs se sentent reconnus et respectés, que les impôts ne laminent
pas leur marge et que les syndicats entretiennent avec eux une attitude responsable
et un esprit d’ouverture ; les charges sociales sur les bas salaires sont écrasantes,
c’est un fait qui éloigne de l’entrepreneuriat, surtout quand on y ajoute
les contraintes liées à la rigidité en matière de droit du Travail. Par exemple,
les 35 heures appliquées sans distinction à tous les domaines ont représenté
une réforme décalée par rapport aux attentes du marché, des salariés et
des entrepreneurs. Elle devrait pouvoir s’adapter aux cas de figure… mais
l’administration française a encore à gagner en simplification, efficacité
et souplesse ;
G un système éducatif et universitaire mal adapté aux réalités du tissu
économique. L’Allemagne devance nettement la France nettement
sur les questions de formation : le système par apprentissage y est très développé
et s’est montré très efficace.
Le monde universitaire commence seulement à s’intéresser à cette pratique.
La recherche reste trop éloignée du monde de l’entreprise. Sur ce sujet,
la volonté politique a un rôle important à jouer pour favoriser le rapprochement
universités / entreprises ;
G des postes d’expansion économique dirigés par des fonctionnaires qui n’ont
pas toujours une expérience personnelle de l’entreprise. Pour que les soutiens
s’adressent plus largement aux PME désireuses de se développer à l’international,
une professionnalisation plus grande serait nécessaire.
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Christian de Boissieu,
Economiste, Comité d’analyse économique (CAE).

L’agenda de Lisbonne a l’avantage d’avoir élaboré des indicateurs de suivi simples, tel
l’engagement de consacrer 3% du PIB à la recherche.
La réforme des pôles de compétitivité – même s’ils ne tiennent pas suffisamment compte
de la “dimension européenne” – celle des marchés publics ainsi que la création de l’Agence
de l’Innovation semblent être des bons points pour la France.
En revanche, la France doit se concentrer sur trois réformes nécessaires :
G celle de la recherche et de l’enseignement ;
G la création d’un pôle économique à Paris ;
G et la mise en place d’un Small Business Act (SBA) à la française. Un SBA pourrait
permettre aux PME françaises d’accéder plus directement et plus amplement
aux commandes publiques.
Par ailleurs, il est évident que l’Université ne reçoit pas suffisamment de fonds de la part
des entreprises (moins de 10% des budgets).
Le problème majeur en France reste d’ordre sociétal et culturel. Il convient aujourd’hui
de réconcilier la France avec l’économie de marché et, pour cela, de développer les cours
ayant pour thème l’entrepreneuriat, l’innovation et le goût du risque. La mondialisation
est encore plus perçue comme un danger que comme une opportunité. L’entreprise, l’argent
et le capitalisme continuent à avoir une très mauvaise image.
La promotion de l’esprit d’entreprise passe par cinq axes de réflexion :
G tout d’abord, l’Entreprise doit aller vers l’Université et cette dernière doit être plus ouverte
aux entreprises ;
G deuxièmement, il faut améliorer la formation (les efforts de l’Institut de l’Entreprise vont
dans ce sens). Il faudrait enseigner l’économie dans le secondaire selon une approche plus
entrepreneuriale : en considérant la création de richesse avant la distribution des richesses ;
G troisièmement, l’administration doit être plus conciliante à l’égard de l’entreprise ;
G des organisations comme le Medef ou la CGPME doivent convaincre les entrepreneurs d’aller
plus à la rencontre des jeunes ;
G enfin, les médias ont un rôle majeur à jouer pour que la perception qu’ont les Français à la fois
de la prise de risque, de l’entreprise et de l’économie de marché puisse changer. La société
française ne parvient toujours pas à voir dans l’échec des opportunités de rebondir de façon
réellement mature.
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Alain Bréau,
Président du groupe Mory, entreprise de transports. Le groupe, présent dans 12 pays,
emploie 7 000 personnes et réalise un CA de 1 milliard d’euros.

Rebelle à l’autorité, je n’ai jamais eu envie d’être intégré
à un organigramme matriciel.

Parcours d’entrepreneur
Dans une France tellement dominée par l’Etat, je me suis d’abord dirigé,
à ma sortie de l’Ecole Polytechnique, vers une carrière de fonctionnaire dans
les télécoms, avant d’être nommé directeur de cabinet du président de la SNCF.
A la recherche d’une fonction plus active, je me suis retrouvé promu directeur
général de la Sceta, holding qui chapeautait l’ensemble des filiales de la SNCF,
soit 8 000 personnes. Disposant d’une liberté totale d’action et bien soutenu
par les banques, je suis resté dix ans à la Sceta. J’ai pu décider de développer
la holding à l’international : le nombre de collaborateurs est passé à 20 000 personnes
dont 10 000 réparties entre l’Europe et l’Asie.
C’est alors qu’un réel défi s’est présenté à moi : contre l’avis de tous, je reprends
en 1996 le groupe Mory, alors en difficulté financière. Ce fut mon baptême
d’entrepreneur. A dix, nous avons redressé cette entreprise de 2 000 personnes.
Culpabilisant d’avoir été “parachuté”, j’ai voulu – tel un soldat – connaître le feu
et suis entré dans le capital de Mory à hauteur de 20%. Les 80% restants ont été
acquis grâce à un fonds de LBO, invention extraordinaire qui nous a donné un accès
immédiat et presque sans risque au financement. En 2005, un LBO secondaire
m’a permis de passer à 50% du capital et le groupe aujourd’hui emploie
7 000 personnes et réalise un CA de 1 milliard d’euros.

Redresser une entreprise, c’est là le vrai
baptême de l’entrepreneur !
Mon ambition aujourd’hui ? Marcel Dassault,
84 ans, derrière son bureau !
Diriger une PME en France
Il n’existe que trois voies pour faire croître son entreprise :
G la croissance externe ;
G la croissance à l’international ;
G ou le rachat d’entreprise de niche (c’est ce que j’ai fait).
L’environnement français n’aide guère quand il n’est pas hostile. Si les Français
reculent souvent devant les prises de risque, il faut préciser qu’il leur faut compter
deux à trois ans pour rentabiliser la moindre initiative, ce qui est un défi
difficilement tenable pour l’entreprise individuelle.
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Ce qui manque aux patrons, ce sont des lieux d’échange. Les Medef territoriaux, les Chambres
de commerce seraient des instances idéales si elles se tournaient plus volontiers vers les PME
et privilégiaient moins les grandes entreprises ou les entreprises publiques. Il existe pourtant
des réussites comme les réalisations de la Vendée ou de la Franche-Comté – exemples de réussite
économique – ces régions ont suivi le modèle italien fondé sur une solidarité forte entre
entrepreneurs.
Trois recommandations :
G en priorité, encourager les patrons de PME à travailler ensemble : “Il n’y a pas de solidarité
commerciale réelle entre les PME françaises au contraire de ce qui se passe en Allemagne
ou en Italie ! Nos PME devraient se soutenir plus” ;
G ensuite, assouplir la fiscalité même si, sans être un paradis, la France est loin d’être
un enfer fiscal !
G enfin, créer des mesures fiscales en faveur du repreneur pour amortir le coût d’acquisition,
même si un LBO revient déjà à cela.
L’Etat doit réviser ses notions de seuil et ne pas créer un système concentrant ses moyens
sur les très petites entreprises (TPE) au détriment d’entreprises ouvertes à l’international qu’Anvar
inscrit trop rapidement dans la catégorie des grands groupes, alors que ce sont encore des PME.
Pour Mory, entreprise de transports, la seule vraie stratégie à l’international a été le Benelux,
formidable zone de contact entre la France et le reste du monde : y transitent en effet les deux
tiers des marchandises en direction de l’Europe. Ensuite, nous avons suivi notre clientèle
en Europe centrale et orientale puis au Maghreb pour fournir à cette clientèle la même
qualité de service, n’ayant pas trouvé de partenaires fiables sur place.

Jacques Chaize,
Président de Danfoss Socla & Danfoss Water Controls, robinetterie industrielle
Sur le plan mondial, l’entreprise emploie 650 personnes et réalise un chiffre d’affaires
de 100 millions d’euros.
En France, le chiffre d’affaires est de 70 millions d’euros et l’entreprise emploie
360 personnes (la filiale française Danfoss Socla est la principale société de la division “Water Controls”
du groupe danois Danfoss).
Water Controls a triplé de taille en dix ans, moitié par croissance interne et moitié
par acquisition de sociétés développant des produits spécialisés.

Choix et expérience :
G Nous avons considéré dès le départ que - pour assurer notre développement
et réaliser de la croissance - l’Europe était notre marché domestique. Cette volonté
d’ouverture à des cultures autres - véritable “européanisation” - s’est révélée une
excellente préparation à l’économie mondialisée d’aujourd’hui qui exige que l’on
croisse à l’international.
G La réussite passe par la diversification des marchés : il faut éviter
de se cantonner au seul marché franco-français, et de façon plus générale,
de se mettre sous la dépendance d’un seul marché.
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L’Allemagne et le Royaume-Uni ménagent des démarches de création
d’entreprise plus souples qu’en France. En Angleterre, la transparence sociale
entre entreprise et société est très forte. En Allemagne, la notion communautariste
prime. Les relations entre PME et grands groupes y sont meilleures qu’en France
et les effets de réseau fonctionnent de façon plus forte.
La culture de proximité en Allemagne a permis d’asseoir la force
de ses réseaux. Pour la France, les pôles de compétitivité peuvent développer
cette culture de proximité entre entreprises qui manque encore. Ces pôles
devraient logiquement agir comme des leviers, peu chers et rapides et, au-delà
de la dimension “d’affichage politique”, agir comme un réseau. Aux chefs
d’entreprise de s’approprier cet outil.
En France, on veut être maître, pas serviteur ; or, le chef d’entreprise doit
accepter de perdre une partie du contrôle au bénéfice de la croissance, c'est-à-dire
de substituer une vision purement patrimoniale à une vision de croissance.
Revaloriser l’image de l’entrepreneur, montrer qu’il y a de la noblesse
à changer. Ce n’est pas l’image de l’entreprise qu’il faut revoir en priorité
mais l’immobilisme à la française. Déjà, les universités délivrent ce que l’on peut
appeler “une illusion de statut” puisque ce statut est déconnecté de sa valeur
d’usage. Personne n’ose prendre de risques par peur de perdre la place acquise
dans la hiérarchie. Le mouvement fait peur.
Alléger les contraintes des entreprises, telles la taxe professionnelle, la taxe
sur les véhicules de tourisme de sociétés (TVTS)…
Concrétiser et développer les promesses d’aide, par exemple sur les transmissions
de sociétés.
Réduire le délai de paiement à 30 jours, comme chez nos voisins allemands,
nordiques ou britanniques.

Le fait de s’en remettre à des administrateurs “vraiment” extérieurs (non
pas seulement un mais bien plusieurs, au moins trois ou quatre, intégrés au sein
d’un vrai conseil d’administration), est quelque chose d’essentiel pour un chef
d’entreprise. En France, trop d’entreprises – souvent familiales – n’acceptent pas
encore totalement le concept de gouvernance d’entreprise ; le jour où ce problème
sera réglé et où le chef d’entreprise acceptera de perdre une partie du contrôle,
le dirigeant verra la croissance d’un oil différent.
Le choix des cursus universitaires. Aux Etats-Unis, au vu de la cherté des cycles
universitaires, les étudiants sont plus exigeants et étudient sérieusement la façon
dont leur diplôme va être valorisé sur le marché du travail. En France, la réflexion
préalable sur la valeur de marché du DESS X ou Y choisi n’est pas un réflexe
généralisé.
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Un économiste français,
Le manque d’ambition des entrepreneurs français est avant tout un problème d’ordre
culturel. La nostalgie de la grandeur française, qui n’a pas cédé la place à une culture de l’ambition,
ainsi qu’un certain héritage du message catholique dans lequel l’argent apparaît à la fois
comme suspect et comme source de déséquilibre entre les individus, contribuent à freiner
l’entrepreneuriat en France. Comparée à celle du Royaume-Uni, la culture entrepreneuriale
française est bien faible.
Fondé sur la valorisation de la culture générale, le système éducatif français dirige naturellement
les meilleurs éléments vers les grands corps de l’Etat ou vers les grands groupes. Il devient alors
socialement moins estimable de se tourner vers les structures plus petites comme les PME.
Il suffirait, en dehors de tout système institutionnalisé, de faciliter des rencontres entre
ces deux univers : faire entrer les entrepreneurs dans les établissements et les enseignants
dans l’entreprise, en évitant toute substitution du professeur par l’entrepreneur.
Si le financement privé n’existe pas en France, c’est tout simplement parce que entrepreneurs
et universitaires ne se connaissent pas : rien n’est fait pour qu’ils aient l’occasion de se rencontrer.
Des organismes (Anvar ou Oséo) ou les préfets devraient pouvoir aider à remédier à cela.
Le développement d’une culture entrepreneuriale à la française ne peut passer que
par la construction d’un tissu relationnel fort entre élites “locales”, universités et laboratoires
de recherche, ainsi que par une responsabilisation plus précoce des jeunes, au travers de stages
en entreprises et de projets parrainés par des entrepreneurs. La solution viendra incontestablement
d’un rapprochement – insuffisant pour le moment – entre l’Entreprise et l’Université.
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Thierry Depoux,
Président du directoire de Farman (groupe IWKA), ancien directeur général de Valeo France

Le cours de l’activité de Farman – entreprise familiale – c’est de développer,
réaliser et mettre en œuvre des lignes d’assemblage de carrosserie, en particulier
dans l’industrie automobile (ses clients principaux sont Peugeot PSA et Renault,
pour lesquels elle automatise les lignes de productions sur toute la planète).
En phase de redémarrage, après une phase de restructuration (elle n’emploie plus
que 58 personnes contre 360), Farman est très présente en France et en Allemagne
puisque, initialement française, elle a été rachetée en 1996 par IWKA, holding
allemande. Thierry Depoux a récemment été promu président du directoire
de Farman en succession de Patrick Farman, petit-fils du fondateur de l’entreprise.
Constats et recommandations
Le développement des entreprises françaises ne peut se faire qu’à l’international.
Or, les Français sont encore insuffisamment ouverts au monde, à l’inverse de leurs
homologues anglais et allemands. Le goût de l’international n’est pas assez
développé en France, c’est un problème d’ordre culturel ; les universités,
les écoles de commerce et d’ingénieurs notamment ne font pas encore suffisamment
la part belle aux échanges internationaux. Ce ne sont pas les connaissances techniques
qui manquent le plus aux entrepreneurs français. Tout le monde peut réussir
à développer son entreprise à l’international à condition d’être ouvert, d’aimer
voyager, d’être autonome et de savoir déléguer. Les Allemands réussissent mieux
à l’international car ils voyagent plus et sont donc plus ouverts et moins timorés.
D’autre part, la faible maîtrise de l’anglais est un frein considérable à
ce développement, même si les Allemands ne sont pas toujours mieux lotis que nous.
Les écarts de développement entre PME françaises et allemandes sont
en partie liés à des différences de structure, en particulier lorsque ces PME
ont une famille ou une fratrie à leur tête ; l’attachement affectif à l’entreprise
peut entraîner parfois une sclérose du développement. En Allemagne, il existe
un grand nombre de PME dont le capital est détenu par une famille mais dont
le Comité de direction exécutif compte pas ou peu de membres de cette famille.
Cette approche française trouve sans doute sa source dans un manque
de confiance des dirigeants français envers des personnes étrangères
“historiquement” à l’entreprise. Ce manque de confiance les empêche
d’embaucher de nouveaux talents.
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Des freins au développement : la non-flexibilité du code du Travail et les contraintes juridiques
qui en découlent, un défaut de formation des dirigeants de PME à la gestion de trésorerie
et les réticences de certaines PME familiales à innover et à conquérir de nouveaux marchés.
Grandir ? Les PME françaises sont en retard. C’est la taille de l’entreprise qui rend possible
la mobilisation des ressources pour aller chercher d’autres marchés à l’étranger. Dix années
en tant que directeur général de Valeo m’ont permis de constater que bon nombre de PME
allemandes, employant entre 600 et 1 000 personnes, font 40% de leur chiffre d’affaires
à l’export tout en contrôlant 60% du marché national, pour leur segment d’activité.
Les équivalents français sont plus rares. Le marché allemand est plus important que le marché
français (du moins pour l’automobile), ce qui permet à beaucoup de PME d’atteindre une taille
critique. Une fois cette taille atteinte, l’entreprise se dote de services marketing, juridique, etc.
et peut s’attaquer à de nouveaux marchés internationaux. Mais, en France, la peur d’embaucher
est liée aux difficultés du licenciement. La plupart du temps, cela se termine aux Prud’hommes
pour des vices de forme ou de procédure le plus souvent. Les patrons ont besoin de formation
au droit social pour éviter ce genre de problèmes.
Je recommanderais volontiers aux pouvoirs publics d’encourager l’investissement
en accordant une exonération fiscale totale sur les bénéfices réinvestis. La France compte
beaucoup d’entreprises familiales pour lesquelles la gestion patrimoniale et surtout fiscale
est très importante et une telle exonération pourrait les inciter à investir.
Par ailleurs, la TVA est également un obstacle au développement à l’international. En effet,
les contraintes techniques administratives de récupération de la TVA à l’étranger réclament
des spécialistes, sinon on est parfois obligé de renoncer à en récupérer une partie, ce qui représente
une perte de résultat, lorsque le coût d’une représentation fiscale locale est supérieur au montant
de la TVA en jeu.

Pascal Diaz,
Président-directeur-général de la société Inoplast plasturgie depuis 2001, holding familiale fondée en 1976.
Elle fabrique des pièces de carrosserie en composites renforcés de fibre de verre (hayons arrière, planchers
et portes de coffre pour des constructeurs automobiles).
Plastic Omnium, actionnaire minoritaire (34%), devrait augmenter sa participation à plus de 50%,
et contrôler ainsi 84% du plasturgiste ardéchois.
1 785 personnes employées, 214 millions d’euros de chiffre d’affaires

Parcours d’entrepreneur :
Bâtisseurs, nous avons
Notre premier client a été PSA en 1982, nous sommes devenus
toujours réinvesti
l’un de leurs sous-traitants. La phase d’internationalisation a
l’argent gagné grâce
démarré en 1992-1993, première commande à l’export Volvo
au développement.
et les années 1998-1999 ont vu notre croissance doubler avec un CA
multiplié par 3 en sept ans, ce qui nous a poussé à faire rentrer
de nouveaux partenaires dans le capital afin de financer cette croissance. L’entrée de Plastic
Omnium dans le capital correspondait à une vision à long terme de la croissance de l’entreprise,
même si celle-ci devait passer par une perte de contrôle.
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Inoplast a été récompensée, notamment par le prix Croissance 500, qui tient compte
des progrès faits en matière de chiffre d’affaires mais également d’emploi. Nous
avons créé 1 000 emplois en cinq ans, dont 100 au Mexique et 20 en Espagne et
venons de racheter une société en Chine.
Travaillant sur le long terme, nous avons pris des risques au niveau industriel et,
en revanche, cherché à limiter les risques au niveau financier. Nous nous sommes
appuyés sur les fonds propres pour éviter de nous endetter.
Points de vue et propositions
Enseigner la confiance en soi pour que les futurs entrepreneurs osent prendre
des risques pour grandir et se développer à l’international. La recherche
est indispensable, il faut se débarrasser de la notion du risque zéro.
G Pour financer la croissance, faire entrer de nouveaux partenaires dans
le capital (pour une vision à long terme) et valoriser l’innovation.
G Associer le Business Angel à une banque prête à investir pour créer un effet
de levier.
G Multiplier les aides au niveau des communautés de communes. Objectif :
conserver 2 000 emplois. Seulement, les banques raisonnent à court terme, d’où
un recul des investissements par peur des risques. En France, beaucoup de patrons
vendent leur entreprise par peur des difficultés à venir ; aux Etats-Unis, en revanche,
on ferme une entreprise et on repart sur autre chose…
G Volonté/nécessité d’un taux de cotisations dégressif pour ceux qui créent
de l’emploi.
G Par une directive européenne, parvenir à une harmonisation du délai de paiement
pour améliorer la gestion du BFR.
G L’idée de croissance doit être prioritaire sur la vision patrimoniale. Il faut
que les entrepreneurs français abandonnent cette image : “je construis ma société
pour la transmettre à mon fils”. L’environnement est maintenant tellement
mouvant… que se passera-t-il si l’héritier ne peut assumer la succession.
G

La notion de “vente” n’est pas assez présente dans la culture française. Elle est
insuffisamment enseignée dans les écoles. Il faut redonner confiance à nos jeunes,
leur montrer à travers des stages que prendre des risques et parvenir à se développer
est un formidable moteur d’épanouissement personnel. Aujourd’hui, l’enseignement
dispensé insiste trop sur la sécurité et le risque zéro. Apprendre à vendre
c’est apprendre à convaincre ; réussir à vendre donne confiance en soi.
Le volontarisme des collectivités territoriales est quelque chose de très important :
les communautés de communes nous ont aidé à déplacer notre usine d’une dizaine
de kilomètres par rapport au site historique, afin de nous inciter à ne pas délocaliser
pour pérenniser les 2 000 emplois que nous avions créés en Ardèche.
Avec du recul, je regrette de ne pas avoir toujours fait d’études préalables et d’avoir
parfois trop “marché à l’intuition”. L’intuition est importante dans le business,
mais une étude chiffrée précise améliore aussi l’efficacité.
Un développement doit toujours passer par des étapes distinctes et bien
maîtrisées : trouver un client et le satisfaire, puis élargir sa clientèle sur l’ensemble
du territoire national, et enfin s’internationaliser. C’est très important pour une PME
d’avancer progressivement : d’abord avoir un produit innovant, ensuite obtenir
des accords et des contrats avec les entreprises locales, et ensuite seulement
s’installer sur place. La conquête du monde se prépare !
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Martin Foshag,
Président et fondateur en 1992 de la société allemande : SSII services et ingénierie informatique Leitwerk.
La filiale Leitwerk France a été créée en 2001.
Elle compte aujourd’hui 90 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 10,7 millions d’euros (2004).
Vice-président du club d’affaires franco-allemand du Rhin.

Je pense qu’avoir la liberté de prendre ses propres décisions est quelque chose de très important.
Et c’est justement ce qui définit l’entrepreneur. J’ai fondé Leitwerk en 1992. Je me suis établi
sur le marché franco-allemand.
En Allemagne, il est plus facile de gagner de nouveaux clients et d’obtenir leur confiance.
En France, en tant que prestataire de services, j’ai le sentiment d’avoir affaire à des clients très fiers,
dont la confiance est très dure à gagner ! Rentrer sur la marché français est vraiment très difficile
pour une société allemande. Ceci dit, une fois que cette confiance est gagnée, il est difficile
de la perdre…
En Allemagne, un “intermédiaire” dans la hiérarchie, un responsable informatique par exemple,
peut prendre une décision d’achat. En France, c’est impossible : seul le gérant peut prendre un tel
engagement. Les Allemands savent déléguer et instaurer ainsi un certain degré de liberté,
c’est beaucoup moins vrai chez les Français…
En Allemagne le marché est très simple : fonder son entreprise est facile et rapide même
s’il y a peu d’aide de la part de l’Etat.
Les investisseurs providentiels ou business angels sont beaucoup plus nombreux en Allemagne
qu’en France, simplement parce que les entrepreneurs qui ont “gagné” veulent donner à ceux
qui commencent pour leur mettre le pied à l’étrier. C’est différent en France…
Au contraire de leurs homologues allemands ou britanniques, les chefs d’entreprise
français – à la tête d’une entreprise qui emploie entre 50 et 250 salariés - hésitent à
se développer à l’international. Leitwerk France est située dans une région frontalière, en Alsace,
et je constate qu’il y a plus d’entreprises allemandes qui viennent s’installer en France
que l’inverse.
La différence entre l’Allemagne et la France est avant tout une question de mentalité
et de capacité à parler les langues étrangères. J’ai grandi à la frontière, passé mes vacances
en France et appris très jeune à parler français. Très vite, je suis devenu francophile. Cela m’a
donné envie de travailler en France… Les Français doivent plus s’ouvrir au monde,
le système scolaire doit les y aider en enseignant l’histoire européenne. Même les échanges
universitaires avec l’étranger me semblent encore insuffisants.
Flexibilité et fiscalité ne sont pas un problème majeur pour les entreprises, en revanche
les 35 heures sont un véritable obstacle pour un prestataire de services.
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Hervé Hillion,
Vice-président de Headlink partners (France), société de conseil en supply chain management
créée en 2000, réalise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros avec 60 collaborateurs.

Headlink partners a pour ambition d’atteindre
Etre entrepreneur
la taille critique qui, pour ce type d’activité,
c’est avoir
se situe entre 150 et 200 salariés. La vitalité
une vision claire
de l’entreprise réside dans l’identification et
des choses, accepter
la rencontre du client, priorité incontournable.
une remise en cause
A ce moment là, il convient de structurer
permanente.
l’activité pour franchir le cap
de la reconnaissance de la part des spécialistes,
ce qui permet de créer un cercle vertueux de croissance pour l’entreprise.
La réussite repose sur une culture bien intégrée et les relais nécessaires ;
dans tous les cas, il s’agit de savoir s’entourer des hommes indispensables.
L’entreprise, c’est d’abord une équipe.
En matière de prise de risque, trop rationaliser est dangereux ! Ne pas négliger
l’intuition qui n’est pas forcément le résultat de l’expérience. En créant ma société
de conseil, je suis allé à l’encontre d’une carrière toute tracée par ma formation
(Polytechnique et Ponts et Chaussées).
L’exception française est dramatique. Là où les Anglais ont un état d’esprit
d’ouverture à toute nouvelle idée, à l’innovation venant des “jeunes pousses”,
dans les services ou le conseil… la France n’aime pas les entreprises. Le plus dur,
c’est l’état d’esprit qui y règne : le poids de la société française est tel que, pour
réussir, il faut réaliser un parcours d’obstacles qui exige une maîtrise technique
parfaite et un savoir-faire pluridisciplinaire ; pour se développer, il faut être frondeur.
L’environnement d’affaires français n’est définitivement pas porteur.
Le paradoxe est que la France compte beaucoup de talents, qu’elle en exporte
et qu’elle est très créative.
On constate un grave manque de communication sur les succès. Le grand public
ne connaît pas les sociétés-phares de son économie, et la réussite des PME leur
apparaît toujours suspecte. On n’apprend aux étudiants que les fondamentaux
de l’entreprise alors qu’ils sont intéressés par la création d’entreprise. Il faudrait
qu’au cours des stages l’entreprise facilite l’éclosion de projets afin que
les étudiants soient confrontés à la réalité de l’entreprise.
Cela signifie des moyens, une structure pour innover, une mise en condition
des jeunes mais les entreprises doivent se comporter comme des incubateurs
d’entreprises. L’entreprise, c’est une aventure ! Même si l’argent est au bout
de la réussite, la finalité de la création d’entreprise doit rester l’innovation.
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Des solutions
G mettre en place, auprès des PME/PMI, un vrai dispositif de financement simple et rapide,
sans contrepartie, et qui ne soit pas uniquement limité à 10 000 – 15 000 € ;
G inciter les grandes entreprises à aider les PME/PMI, les convaincre de passer leurs commandes
en priorité auprès de PME (le passage de cap des deux-trois premiers clients est difficile,
mais permet de décoller) ;
G pouvoir utiliser le réservoir d’expériences et de savoir-faire en rétablissant au sein des comités
de direction des PME/PMI les gens compétents, actuellement “sur le carreau” ;
G aux Etats-Unis, le “Small Business Act” affiche clairement l’ambition de promouvoir
les exportations des PME, de leur faciliter des transferts de technologies ainsi que l’accès
au capital. Créer un “Small Business Act” à l’européenne avec les moyens et le volontarisme
américains, à savoir que tout le monde s’y mette. Eviter que cela ne devienne une grosse
machine qui étouffe innovation et créativité ;
G aider fiscalement les entreprises, au travers des reports d’impôts par exemple, mais
ce n’est pas une priorité.

Etre entrepreneur, c’est avoir une vision claire des choses,
accepter une remise en cause permanente.

Rolf Konrad,
Secrétaire général de MEPHISTO, société créée en 1965 par Martin Michaeli
Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chaussures.
Selon les données 2004, la société emploie 2 800 personnes et réalise un chiffre d’affaires
de 210 millions d’euros.

Les clefs de notre succès, c’est d’avoir toujours su créer
de nouveaux produits et de nouveaux marchés avec des moyens limités.
Présence dans 62 pays, 18 000 points de ventes, 660 Mephisto Concept Stores.

L’entreprise et son fondateur
Ingénieur, styliste et designer en chaussures, Martin Michaeli part, à l’âge de 21 ans, six ans
aux Etats-Unis avant de revenir en Europe.
En 1965, il crée avec ses économies la manufacture de chaussures à Sarrebourg, en France.
Le “mocassin” devient le fer de lance de Mephisto et s’exporte en Allemagne, Autriche, Suisse
et Benelux.
Au cours des années quatre-vingt, l’internationalisation de la marque s’intensifie et Mephisto
ouvre de nouvelles enseignes en Allemagne, aux Etats-Unis et au Canada. Aujourd’hui, Mephisto
est l’une des plus grandes entreprises de chaussures en Europe et compte 18 000 points de vente.
82
L’ A M B I T I O N

DE GRANDIR

Des éléments qui expliquent le retard de développement des PME françaises :
G les PME françaises ont un temps de retard dans l’adaptation aux contraintes,
par manque de préparation préalable. Elles ne sélectionnent pas leurs meilleurs
produits par rapport à la culture du pays cible. S’exporter, c’est s’adapter à
un nouveau marché, ce n’est pas imposer sa culture ;
G une présence encore trop faible des entreprises françaises à l’international.
Lors d’un récent salon, en Russie, on a ainsi pu constater que la moitié
des exposants de chaussures étaient allemands, contre seulement quatre français ;
G un manque de persévérance chez celles qui osent tenter l’international :
dès l’apparition des premières difficultés, nos PME “baissent les bras” ;
G un soutien financier insuffisant des banques… et un “mutisme” étrange
de leur part lorsque l’entreprise rencontre des difficultés.
Des recommandations :
1. Diminuer les délais de paiement pour permettre à nos PME d’éviter les écueils
de la trésorerie ; les Allemands optent bien souvent pour les paiements en dix
jours. Les PME ont ainsi plus de trésorerie et ont donc moins affaire aux banques
puisqu’elles ont moins besoin de faire des emprunts. En France, on favorise
les paiements par traites, ce qui, pour l’Allemagne, signifie que le payeur
ne peut plus payer ;
2. Développer les groupements d’achat comme en Allemagne afin d’améliorer
le fonds de roulement des PME en obtenant des conditions de paiement
plus rapides. En Allemagne, 95% de nos clients font partie d’un groupement
d’achat : l’adage, c’est zusammen sind wir stark, l’union fait la force.
3. Renforcer l’apprentissage des langues étrangères, l’anglais certes mais
pas seulement l’anglais. Comment avoir une conception internationale des affaires
lorsque l’on ne parle que le français ? Cela a un impact sur l’embauche :
en Allemagne, il est ainsi plus facile de recruter puisque plus de gens parlent
anglais.
Un positionnement français considéré comme flou en comparaison de celui
des Allemands qui se fixent des objectifs précis (même s’ils ne “rectifient pas
toujours le tir”). Les Français sont très mobiles, très flexibles et très curieux,
mais c’est aussi ce qui, parfois, brouille les messages.
Les banquiers allemands sont certainement plus ouverts aux investissements
que les banquiers français. Je suis toujours frappé en France par les difficultés
qu’un jeune peut rencontrer lorsqu’il désire un prêt. En France, la “personne” est
au centre du débat, en Allemagne, ce sont les “faits” : vous présentez votre
projet, le banquier regarde les chiffres, c’est tout.

Ceux qui ne changent pas disparaîtront.
Il faut accepter de changer, de se spécialiser.
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Louis-Marie Le Coutour,
Directeur du Groupe FLORETTE (créé en 1987) qui commercialise des salades prêtes à l’emploi.
Selon les données 2004, le groupe – qui a cinq sites de production – emploie 2 287 personnes
Il réalise en France un chiffre d’affaires de 174 millions d’euros et de 126 millions d’euros en Espagne
et au Royaume-Uni

Il faut savoir déléguer
certaines responsabilités.

Il faut considérer la gouvernance
comme un facilitateur pour faire
avancer l’entreprise.

Nous avons compris que l’international était une opportunité pour nous. Nous n’avons pas hésité
à prendre des risques, à investir, même si c’était de manière mesurée bien sûr. Nous avons exporté
progressivement afin d’être en mesure de nouer des relations sérieuses dans les pays cibles. Avant
de nous lancer sur un marché, nous commençons par rechercher les compétences indispensables.
Notre activité nous conduit à innover, y compris en logistique (urnes réfrigérées).
Déléguer est fondamental lorsque l’on veut se donner l’opportunité de grandir. Pour vous
donner un exemple, nos Business Units en Angleterre et en Espagne sont pilotées par des locaux.
En fait, nous avons essayé d’intégrer au maximum les compétences des gens sur place tout en leur
donnant accès à une partie de notre savoir-faire. Par ailleurs, cette approche gagnant / gagnant,
utilisée dans nos initiatives à l’international, nous a permis de croiser nos expériences et
de développer nos forces mutuelles.
Il est important de s’entourer de gens talentueux ; j’ai attaché beaucoup d’importance à
la gouvernance. Il faut considérer la gouvernance comme un facilitateur pour faire avancer
l’entreprise.
La créativité est le principal atout de la France, aussi bien pour les produits que pour la façon
d’aborder le client. Nous avons mis ces savoir-faire à la disposition d’autres pays, comme
l’Angleterre. Toutefois, c’est en nous adaptant aux spécificités locales que nous avons réussi.
En comparaison avec ce qui se passe aux Etats-Unis (nouveaux produits ou services, ou encore
des études de veille), la France accuse un réel retard dans l’efficience de ses relations entre
universitaires et entreprises.
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La lenteur du développement des PME françaises s’explique par quatre facteurs :
G une “technocratie” trop présente, voire pesante et des décideurs politiques parfois trop
éloignés de la réalité évolutive du monde de l’entreprise ;
G une croissance molle et une peur du risque. Au Royaume-Uni comme en Allemagne
où les taux de croissance sont plus élevés, la notion de risque est bien comprise et intégrée
à l’esprit d’entreprise ;
G une culture française peu incline au changement. Pas facile de faire évoluer les choses
dans ce pays où le changement est d’abord suspect. Des contre-pouvoirs se sont construits
sur cet état d’esprit et donnent finalement un sentiment d’impuissance ;
G un manque d’anticipation des banques dans les années 90. Au départ, dans les années
quatre-vingt-dix, le réseau des banques n’avait pas les compétences adaptées à nos besoins.
En 1995, une grande banque est allée jusqu’à fermer son antenne internationale, signe de non
anticipation des enjeux qui reflète l’état d’esprit de l’époque. Les choses ont cependant évolué
ces dix dernières années.
L’ A M B I T I O N
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A. Leitzgen, C. Leitzgen, J.M. Schwab
SALM Lièpvre, créée en 1959
Les Cuisines Schmidt créées en 1959 ont 240 magasins en France, l’enseigne Cuisinella
créée en 1992 compte 120 magasins en France.
Le groupe Salm totalise 450 implantations en Europe, emploie 954 personnes et réalise
un chiffre d’affaires de 701 millions d’euros à travers son réseau (données 2005)
Jean-Marie Schwab : directeur général du groupe SALM
Anne Leitzgen : présidente de la SALM (au 01/12/2006)
Caroline Leitzgen : directrice Marketing Schmidt Küchen

Parcours d’entrepreneur
L’ambition du fondateur et la vision du dirigeant font le destin des entreprises :
en 1989, notre ambition était de croître et de devenir leader en France. Nous avons
été un des tout premiers à exporter, avantagés par notre position géographique,
qui nous ouvrait les portes de l’Allemagne, plus proche que Paris. La culture
franco-allemande a favorisé notre développement international.
Notre succès est dû à trois choix fondamentaux :
G la décision de changer de produit (de la vente de buffets de cuisine aux éléments
de cuisine) ;
G la spécialisation ;
G et enfin le choix d’innover en ouvrant des magasins exclusifs.
Les différences importantes qui existent entre la France, l’Angleterre
et l’Allemagne ne sont pas un obstacle au développement international. Il s’agit
de mettre en œuvre les bons moyens et les bonnes personnes afin de s’assurer
que les messages auxquels l’on croit sont bien compris. C’est la volonté
qui compte ; par exemple, on fait d’ailleurs moins de compromis en Allemagne
qu’en France. Les Allemands sont plus collectivement tournés vers l’entreprise
et sa réussite en général. Pour la restructuration que nous avons dû effectuer
en Allemagne, après des explications franches et réalistes de notre situation,
les banques et les syndicats nous ont suivis, et les problèmes ont trouvé leurs
solutions. Le patron du principal syndicat a dit très justement : “on doit penser
à l’avenir des 130 personnes qui vont être sauvées”, phrase impensable en France.
Les banques françaises nous ont déçu à deux reprises : tout est devenu compliqué
en 1990 lorsque, pour la première fois de son histoire, la Salm a perdu de l’argent ;
et, en 1995, au décès de M. Leitzgen, les banques françaises voulaient à tout prix
que son entreprise – pourtant parfaitement saine – soit vendue. Paradoxalement,
les banques allemandes, qui nous connaissaient moins, nous ont apporté leur soutien.
Les politiques allemands défendent les entreprises. Au contraire de ce qui se passe
en France, les entrepreneurs sont encouragés dans la région de la Sarre, notre terre
d’implantation, par les pouvoirs publics et par la société.
Les partenariats Ecole / Entreprise, tels qu’ils fonctionnent en Allemagne, sont
un des éléments en faveur du développement de l’esprit d’entreprise. Ce serait
bien que la France s’en inspire. De même l’enseignement, tel qu’il est dispensé
en Allemagne, est beaucoup plus pragmatique, et en adéquation avec
les préoccupations de l’entreprise.
Le handicap grave de la France est celui de la pratique des langues : les étudiants
allemands sont impérativement conviés à séjourner à l’étranger dans le cadre
de leur formation et sont, de ce fait, plus ouverts à l’international.
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Charles Marchant,
Président fondateur de MARCHANT HUMAN RESSOURCES, société de conseil en ressources humaines
Vice-président du club des affaires de la Hesse

Le retard de développement des PME françaises s’explique par cinq facteurs :
G le marché intérieur est plus petit et la régionalisation moins effective par rapport
à l’Allemagne où la plupart des régions sont des centres industriels importants. Les PME
allemandes disposent des structures de proximité nécessaires à leur développement et sont
en règle générale trois fois plus grandes que leurs homologues françaises ;
G une administration française pléthorique, éloignée du terrain et des entreprises.
Les Lander allemands ont à leur tête un exécutif régional, disposant de moyens régionaux.
Ils sont autonomes vis-à-vis de l’administration et, de fait, proches du terrain et des PME,
contrairement à ce qui se passe en France ;
G Les CCI allemandes se consacrent plus aux PME puisqu’il existe, par ailleurs, un service
spécifique dédié aux grandes entreprises (BDI). L’Etat a ainsi un interlocuteur unique
pour tout ce qui est relatif aux PME. La loi prévoit une consultation systématique des CCI
pour les affaires les concernant ;
G Il faudrait pouvoir rationaliser les CCI en France : il existe en France trop de structures
offrant des services aux PME, parfois sans cohérence entre elles. L’Etat a beaucoup trop
d’interlocuteurs pour tout ce qui touche aux PME.
G un outil industriel vieillissant. La France se relève lentement – excepté peut être dans
le secteur des services – d’une image de marque longtemps déplorable. Pour se tourner
à l’international, les PME françaises souffrent d’une capacité de production limitée et
ne peuvent pas toujours faire face aux volumes de commandes ! La cause ? Un outil
industriel vieillissant ;
G un système éducatif mal adapté. En Allemagne, l’apprentissage en alternance présente
un éventail très complet : on y apprend aussi bien la comptabilité que la technique et, surtout,
sans aucune limite d’âge pour en bénéficier ! Tandis qu’en France, l’éducation passe
obligatoirement par l’école et quiconque quittant le système à 15-16 ans le fait définitivement
dans la majorité des cas !
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Jacques Marseille,
Economiste, professeur à l’université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
Membre du Comité pour l’histoire économique et financière auprès du ministère de
l’Économie et des Finances, membre du comité de rédaction de la revue Vingtième siècle,
correspondant de la revue l’Histoire, président de l’association pour le développement
de l’histoire économique, directeur des collections d’Histoire à la Librairie Nathan.

Les universités ne sont pas des viviers d’entrepreneurs
comme le sont les pôles de compétitivité.
Le retard de développement des PME françaises s’explique par cinq facteurs :
G une responsabilité importante du politique. Tous nos systèmes ont été pensés
et conçus il y a cinquante ans... alors que le monde économique est en évolution
constante et que celle-ci connaît une accélération sans précédent. Le problème
ne réside pas en France dans le capitalisme lui-même mais plutôt dans les formes
d’implication du politique. L’urgence est de donner enfin l’envie d’agir
collectivement ! ;
G une image négative d’une quarantaine de dirigeants de grandes
entreprises – largement relayée par les medias de grande écoute – pèse sur l’image
de l’ensemble des dirigeants de PME ;
G des freins culturels tenaces : la culpabilité qui pèse sur l’échec en France
est très lourde ;
G une université trop éloignée de l’économie et de l’entrepreneuriat ;
G des formalités administratives trop lourdes : “L’inflation administrative
est énorme dans notre pays ; il faudrait quasiment une personne à temps plein
dans des petites entreprises pour s’occuper des formalités administratives”.
Le développement des entreprises est un vrai problème. En effet, aux Etats-Unis,
le taux de croissance des effectifs cinq ans après la création est de 100% contre 35%
en Allemagne et 15% en France. En fait, je pense que beaucoup d’entreprises
ne sont pas suffisamment aidées.
Une anecdote
J’ai décidé de créer mes éditions avec l’aide d’une banque. Notre accord était
le suivant : ils finançaient les coûts et en échange nous partagions les bénéfices.
Cela était très attrayant au premier abord, et puis nos relations se sont vite
dégradées : ils me demandaient l’état des stocks tous les jours et m’envoyaient
des recommandés pour correspondre. Lorsque j’ai créé ma société, j’ai été attaqué
aux prud’hommes sur des éléments que l’Urssaf même n’avait pas contestés.
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Jean-Paul Maury,
Président directeur général du Groupe Maury créé en 1952. Spécialisé dans l’imprimerie, le groupe
emploie 1 950 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 232 millions d’euros.

Je n’ai pas eu que des succès
mais on ne peut pas tout réussir.
Parcours d’entrepreneur
Jean-Paul Maury hérite à 23 ans de la société d’imprimerie de son père, qui emploie alors
seize personnes. Volonté et optimisme suffisent pour transformer l’entreprise familiale
en un groupe, acteur important du monde de l’imprimerie. Pas de frilosité mais une remise
en cause permanente. La pratique du doute est très constructive puisqu’elle est ouverture
et protège de toute arrogance.
Le “saut de taille” n’a jamais été un frein pour nous ; grandir était un bonheur. Dans le secteur
de l’imprimerie, on ne peut pas rester compétitif sans des investissements importants. Rien
n’est acquis, il faut aller de l’avant, savoir se réorganiser au bon moment et se spécialiser
sur des produits innovants pour s’adapter continuellement aux évolutions du marché. Notre chiffre
d’affaires à l’export représente 20%, nous avons conscience que ce n’est pas encore assez
et y travaillons.
Formation et expérience sont deux éléments importants pour avoir la crédibilité qui permet
de fédérer ses équipes, amener le bon sens, la confiance, l’innovation.

Maury, entreprise éponyme : c’est un défi supplémentaire,je suis responsable
car l’entreprise porte mon nom ; cela impose des devoirs supplémentaires.
L’importance des réseaux : il est capital de créer son réseau avec l’étranger afin de pouvoir
discuter de solutions avec des futurs clients et de mettre ses forces ensemble. En France aussi,
bien sûr. Se trouver un mentor, cela vous ouvre des portes indéniables et est un appui
déclencheur dans les relations avec les banques et les autres clients.
Les Français sont très créatifs, déposent beaucoup de brevets mais leur exploitation
est insuffisante. Au lieu de les développer, il semble que l’on capitule à la première difficulté,
avant d’aller jusqu’au bout.
En comparaison du salarié français parfois un peu laxiste, peu enclin à la discipline et
ne manifestant pas toujours une véritable implication, le salarié allemand, hollandais, offre
discipline, rigueur et qualification de très bon niveau. Les jeunes ayant fait des études sont ouverts
et s’adaptent très bien à l’entreprise. En revanche, les jeunes qui ont vécu un échec scolaire
ont souvent du mal à accepter les contraintes, les ordres, la discipline, les horaires de l’entreprise,
mais nous avons des succès avec certains d’entre eux.
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Quatre facteurs majeurs expliquent le retard du développement des PME
en France :
G les Français capitulent dès l’apparition des premières difficultés, ce qui traduit
chez eux un certain manque d’obstination, de rigueur, d’implication, de courage
dans leur comportement en général et cela se ressent dans tous les postes
de l’entreprise.
G une spécialisation insuffisante. En dépit de l’esprit créatif et innovant qui règne,
les entreprises françaises manquent de réactivité et d’efficacité pour mettre
en œuvre et exploiter rapidement les bonnes idées.
G les PME, pour se tourner vers l’international, attendent tout de l’Etat (grossière
erreur).
G la crainte de l’avenir incertain bloque les entrepreneurs pour investir alors que
l’investissement aide à avoir confiance en l’avenir.
Quatre recommandations :
G développer une culture de réseau et exploiter les “viviers de talents” en ouvrant
les portes des PME aux cadres à la retraite pour former les jeunes et leur
transmettre les compétences, et surtout développer l’apprentissage ;
G faciliter l’accès des entrepreneurs au financement ;
G donner plus de flexibilité à l’environnement juridique, fiscal et social
de l’entreprise : les instances de l’Etat – pour plus de pragmatisme dans
les réformes engagées – doivent se rapprocher des patrons de PME afin de mieux
appréhender la complexité du monde de l’entreprise qui doit être compétitive ;
G faciliter la transmission d’entreprise, principalement par des dispositions
fiscales : par exemple, exonération de la succession lorsqu’il n’y a pas vente.

Le vrai chef d’entreprise n’est pas un assisté,
il ne demande rien à personne, il agit en conscience.
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Un entrepreneur américain
Avec une succursale en France

L’entrepreneurship fait partie intégrante de la culture américaine.
Avec de l’expérience et le don de saisir les opportunités,
on peut conquérir le monde.
Les raisons du retard de développement des PME françaises :
G un accès difficile au financement pour les PME. Les banques de la Belgique voisine
proposent plus facilement des accords ;
G des barrières fiscales et administratives, un manque de flexibilité du droit du Travail :
résultat, nous avons plutôt dirigé nos investissements vers l’Allemagne, la Belgique
ou l’Angleterre ;
G un environnement peu favorable aux entreprises : des universités qui refusent les partenariats
avec les entreprises ;
G une certaine “arrogance” qui dessert la France à l’étranger.
Quelques propositions :
G instaurer un climat favorable à l’entreprise et à l’entrepreneur en multipliant
les partenariats Entreprise/Universités. Le gouvernement français devrait s’intéresser
à l’entrepreneuriat et en faire un cours obligatoire ;
G faire visiter des usines, aller à la rencontre des jeunes pour les initier dès le plus jeune âge
à l’entreprise ; nous recevons des étudiants de 3ème qui viennent visiter notre entreprise
et leur racontons comment tout a commencé, comment tout est devenu possible ;
G faciliter l’accès au financement en créant des liens “entre entreprises et banques” et encourager
le développement des investisseurs providentiels (Business Angels) ;
G encourager les fondations qui cherchent à promouvoir les entreprises, notamment auprès
des jeunes, comme la fondation Kauffman.

Expérience/opportunités,
c’est une très bonne combinaison.
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Je pense que l’accès au capital est une question prioritaire. De manière plus
générale, le gouvernement français devrait instaurer un climat plus favorable
à l’entreprise et aux entrepreneurs. Par exemple, lorsque nous sommes allés
à Singapour, les gouvernements locaux nous ont exonérés de taxes pendant sept ans.
De plus, ils nous ont facilité l’accès aux capitaux locaux et ont levé certaines
barrières douanières. Les instances gouvernementales savent faire la promotion
de leur pays et vanter habilement ses atouts : les transports, les nouvelles technologies
et les possibles partenariats avec les universités. Ils ont adopté la “positive attitude”.
Si vous voulez que votre entreprise croisse, ou simplement survive, vous devez être
prêt à céder une partie de votre “contrôle” afin d’obtenir des fonds. C’est
du gagnant-gagnant : vous prenez des risques mais vous êtes récompensé.
Je pense avant tout qu’il faut être ouvert et ne pas chercher à imposer sa propre
culture lorsqu’on veut faire des affaires à l’étranger. Je crains que les Français
ne soient encore un peu arrogants envers le monde extérieur. Par exemple, nous avons
invité plusieurs fois nos homologues français à venir voir nos usines en Belgique
et ils ont toujours décliné nos invitations.

Nous avons trouvé d’excellents employés en France.

Denis Payre,
KIALA Headquarters (Belgique)

La faculté de déléguer fait la différence, à condition d’avoir eu
pour réflexe de s’entourer de personnes de qualité.
Parcours d’entrepreneur
C’est avec une vision d’emblée internationale que, animés de valeurs
anglo-saxonnes et de “role models” de la Silicon Valley, nous avons créé Business
Object et Kiala.
Un esprit entreprenant qui semble de tradition familiale : l’arrière grand père
avait déjà remporté le trophée de l’entrepreneur pour le développement de son usine
de soierie.
Aller à la conquête d’autres marchés, une nécessité pour amortir l’investissement
technologique de départ pour Kiala (six millions d’euros).
Business Object n’aurait pas existé sans les aides d’organismes tel l’Anvar,
aides qui n’existent pas ailleurs.
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Les décisions clefs :
Penser croissance, lever des fonds, diluer le capital : plutôt avoir une petite part d’une grande
chose qu’une grande part d’une petite chose, point de vue qui relève plus d’une logique
anglo-saxonne que française.
Comparaison France, Allemagne et Royaume-Uni :
G la France n’a pas vraiment su imposer au monde un positionnement bien précis de son image ;
G les Allemands au contraire sont reconnus, leur image de marque désigne qualité, fiabilité,
droiture, autant d’éléments favorables au développement à l’international. D’où la remarquable
réussite de l’export ;
G au Royaume-Uni, les entrepreneurs ont implémenté le modèle américain : plus de services,
moins d’industrie et les PME anglaises de services réussissent parfaitement.
La France a l’avantage de l’innovation mais ne l’exploite pas suffisamment, à part
pour certaines régions françaises (ex : Rhône-Alpes, le Nord et l’Est de la France).
Les investisseurs providentiels (Business Angels) contribuent à la croissance des entreprises.
On en compte 4 000 en France contre 40 000 en Angleterre ! Si les entreprises moyennes
réussissent outre Manche, c’est en raison d’une disponibilité de fonds. Il faudrait s’inspirer
du système américain des SBIC (Small Business Investment Companies).
L’environnement national devrait constituer un terreau d’entrepreneurs : la façon dont
l’enseignement est dispensé, l’organisation des collectivités territoriales et de l’Etat déterminent
la culture même du pays. La promotion de l’esprit d’entreprise : la société dans son ensemble
doit reconsidérer le rôle des entrepreneurs. La culture et l’éducation sont les fondements
de cette question. L’école doit expliquer le rôle des entrepreneurs par le biais de professeurs
qui croient à ce qu’ils disent.
Observer et s’approprier les bonnes idées et pratiques des autres pays. Tenter de comprendre
comment la Finlande est devenue si compétitive.

Plutôt avoir une petite part d’une grande chose,
qu’une grande part d’une petite chose.
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Un entrepreneur britannique,
Présent en France

Pour nous, il n’est de marché qui ne soit mondial.

Parcours d’entrepreneur
Le marché anglais est vite apparu trop petit, trop “étroit” pour les objectifs
que nous nous étions initialement fixés, au regard du marché européen ou même
américain. Lorsque que j’ai fondé mon entreprise, Internet était en plein essor
et il m’est vite apparu que je ne devais pas me contenter du Royaume-Uni mais
au contraire tenter ma chance hors de ses frontières. Je dois dire qu’à l’époque
c’est l’engouement croissant pour Internet qui m’y a encouragé. Peut-être
qu’autrement, je n’aurais pas eu le cran de développer mes activités en Europe.
Notre ambition de départ était de créer un groupe à l’échelle mondiale.
Dès la première année, nous étions présents en France, en Allemagne et
au Royaume-Uni. L’année suivante, nous avons ouvert en Espagne, en Italie,
au Portugal et aux Pays bas… Bref, après cinq années d’exercice, nous sommes
présents dans vingt-cinq pays.
La décision de devenir entrepreneur est conditionnée par quatre motifs :
1. la conscience d’une mission sociale (l’opportunité de générer des emplois
en Grande-Bretagne) ;
2. une quête de reconnaissance ;
3. le désir de gagner de l’argent ;
4. l’envie – plutôt naturelle – de relever des défis, mais la nécessité d’un contexte
sociétal, culturel et même technique porteur.
Le retard de développement des PME françaises par rapport
à leurs homologues anglaises s’explique par quatre facteurs :
1. sur le plan financier, une réticence des banques françaises à accorder des aides,
un retard de développement des sociétés de business angels et de capital risque,
un soutien de l’Etat moins significatif. L’entrepreneur britannique accède plus
facilement aux sources de financement, qu’il s’agisse de crédit bancaire
ou d’investissements de société de capital risque, sans compter les capitaux
américains plus nombreux qu’en France ;
2. une certaine hostilité des Français envers le monde de l’entreprise : c’est
un problème culturel lourd qui peut s’avérer dangereux pour le développement
des PME françaises ;
3. une crainte de l’échec qui limite les projets de développement des PME.
Alors que de nombreux pays placent l’échec au sein de l’expérience, la France
“renie” les entrepreneurs qui connaissent des revers en affaires ;
4. une absence de maîtrise de l’anglais : c’est un handicap énorme dans un monde
où l’anglais est précisément la langue des affaires. Renforcer l’apprentissage
de l’anglais constitue pour cette raison une tâche prioritaire.
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Je serais tenté de dire que les particularités de l’entrepreneuriat français puisent leurs sources
dans un rapport à l’humain et à l’emploi extrêmement compliqué. Le chef d’entreprise
français doit en permanence jongler entre ses ambitions personnelles, les besoins de l’entreprise
et une surprotection de l’individu.
Réconcilier universités et entreprises : d’après ce que j’ai vu en France, les écoles de commerce
sont les véritables “roues motrices” de l’entrepreneuriat. Les patrons issus de ces écoles
actionnent leur réseau. Ils m’en ont fait bénéficier et m’ont permis ainsi de développer
mon entreprise en France. Les universités ne se sont pas soudées en un réseau cohérent alors
qu’elles ont déjà une marge de manœuvre et une autonomie trop restreintes.
L’obstacle de la langue anglaise – qui paraît pourtant simple à dépasser – reste un handicap
lourd pour des Français par ailleurs efficaces et inventifs, et c’est une des raisons majeures
de leur réticence à se tourner vers l’international. Renforcer l’apprentissage de l’anglais
en France me semble prioritaire.

Steve Rosenblum,
PIXMANIA
480 millions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2005/2006 (contre 70 millions en 2001)

Faire des émissions télé grand public pour montrer
que la réussite entrepreneuriale est à la portée des courageux.
Parcours d’entrepreneur
Il nous fallait être au minimum de taille européenne pour engager des relations à valeur
ajoutée avec nos partenaires. Dès notre création en 2001, il nous a été possible de faire l’analyse
des choix stratégiques de nos concurrents pour mieux adapter les nôtres. Nous avions l’exemple
d’entreprises qui, comme Amazon, avaient déjà atteint la taille critique. Par ailleurs, nous retrouvant
dans le secteur de la distribution de produits hightech, nos fournisseurs étaient tous mondiaux
(Sony, Samsung, Apple…).
Grandir en effectif va de pair avec les choix de croissance et d’internalisation
ou d’externalisation des fonctions de l’entreprise. Nous avons vécu une croissance à trois
chiffres, passant de 70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2001 à 480 millions d’euros
pour l’exercice 2005/2006. Dès le début, nous avons décidé d’internaliser toutes les fonctions
de l’entreprise (logistique, centres d’appels, informatique…). Nous avons ainsi recruté plus
de 800 personnes en 5 ans.
L’important est de bien définir une stratégie après examen du marché sur lequel on s’installe.
Ensuite, il s’agit de détailler cette stratégie en plans d’action en veillant à définir des indicateurs
de suivi pour chaque plan d’action. A cette étape, il faut diffuser la stratégie et les plans d’action
au travers de séminaires et rendre les hommes et les femmes autonomes. La clef est de consacrer
du temps pour écouter chacun avant de prendre une décision et, ensuite seulement, de réadapter
de façon itérative ses plans d’action.
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Notre plus grande prise de risque a été le déménagement de notre centre
logistique, organisé sur trois jours au lieu de le faire progressivement sur trois
ou cinq mois. On a failli tout casser : les hommes, les clients, les systèmes
et la nouvelle logistique.
Les freins au succès en France sont inévitablement la non flexibilité des contrats
de travail. Il ne s’agit pas nécessairement de la capacité à licencier, mais plutôt
le poids administratif de la gestion des ressources humaines. On finit par recruter
des professionnels des ressources humaines pour s’assurer de ne pas faire des erreurs
dans les démarches administratives. On passe son temps dans des réunions
de Comité d’entreprise…
Au final, il existe un réel climat de défiance d’une partie non négligeable
de salariés qui utilisent le droit du Travail au détriment de l’entreprise dans laquelle
ils se sont engagés. Il y a un sentiment que le droit du Travail est là pour les protéger
contre “quelqu’un” qui leur veut du mal. En réalité, cette vision crée une tension
entre les cadres dirigeants et certains salariés, ainsi qu’entre les salariés eux-mêmes.
L’entreprise française n’a pas instauré de culture du résultat comme c’est le cas
chez les Britanniques.
Le salarié français jouit donc d’une forme d’impunité
qui rejaillit dans le rapport entreprise/salarié.
L’exception française se résume à une absence d’ouverture d’esprit. Le diplôme
compte souvent plus que le mérite.
Le développement de l’entreprise passe par le courage avant tout et par
une compréhension minimale des fonctions générales de l’entreprise : finance,
organisation, ressources humaines, droit, communication, marketing.
Il y a un véritable avantage compétitif à intégrer des personnes de cultures
différentes : chez Fotovista, la moitié du comité de direction est non français,
à l’image de l’entreprise.
Défiscaliser les investissements inférieurs à deux millions d’euros des business
angels et société de capital-risque devrait favoriser la prise de risque. Et même
prévoir la capacité de faire une compensation des “gains” et des “pertes”
des mauvais investissements.

Il y a un sentiment que le droit du travail est là
pour les protéger contre “quelqu’un” qui leur veut du mal.
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Alain Thibault,
Président-directeur-général du GROUPE BERNARD JULHIET
Société de conseil en formation, management, elearning et développement des talents
Emploie 130 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros

Etre entrepreneur, c’est à la fois
être “visionnaire” et “rebelle”
et l’entourage personnel doit être
favorable à cela.

Se dire “ça ne marchera jamais”
ne mène nulle part.
Rien n’est impossible !

Parcours d’entrepreneur
Alain Thibault a trouvé dans la pratique du sport le goût de l’audace et le message qu’il est
inévitable de passer par des défaites pour arriver au niveau qui garantit la victoire. C’est ainsi
qu’il a dépassé les obstacles. Il a réussi à monter son entreprise grâce à un financement Oséo
et à sa caution personnelle.
A la tête du groupe Bernard Julhiet depuis 2004, Alain Thibault souhaite poursuivre rapidement
le développement de son entreprise, passer de 15-20 millions de chiffre d’affaires à 40 millions
d’euros. Le groupe possède actuellement des partenaires à travers toute l’Europe. Il se dit prêt
à avancer, à ne considérer les barrières apparentes qu’avec beaucoup de recul, à assumer les échecs.
Les quatre facteurs qui expliquent le retard du développement des PME françaises :
1. Une crainte de l’avenir qui fait que les entrepreneurs français hésitent à s’investir et à investir.
Cela se traduit par une aversion chronique du risque.
2. Un trop faible soutien financier de la part des banques.
3. Un accès malaisé à l’information. La France dispose de nombreuses structures destinées
aux PME, mais la multiplicité de ces organismes brouille leur visibilité, ces organismes
ne savent pas se faire connaître et communiquent insuffisamment en direction des entreprises.
4. Des synergies insuffisantes, voire inexistantes, entre entreprises, universités et laboratoires
de recherche.
Quatre recommandations :
1. Développer chez les futurs entrepreneurs le goût du risque et la notion de courage managérial.
2. Donner aux PME un plus grand soutien financier. Les PME et les banques françaises ne parlent
pas le même langage, ne se comprennent pas et un travail de rapprochement de ces deux univers
doit être effectué.
3. Encourager les synergies et les projets communs entre entreprises, universités et laboratoires
de recherche.
4. Informer les PME des structures et moyens mis à leur disposition, pour accompagner
leur développement.
L’aversion pour le risque, propre aux Français, la nécessité
perpétuelle de courir après l’argent et le difficile accès
à l’information font que le parcours des entrepreneurs
se transforme en parcours d’obstacles.
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Il faut encourager
les succès
en racontant les belles
des histoires.

Gilles Untereiner,
Directeur général de la Chambre de commerce française en Allemagne (CCFA)

En préambule, Gilles Untereiner confirme que, comparativement à l’Allemagne,
la France compte 2,12 fois moins d’entreprises de plus de 100 salariés et 2,47 fois
moins d’entreprises de plus de 1 000 salariés.
Les entrepreneurs français se heurtent aujourd’hui à un triple obstacle :
G le problème du financement, d’une part, la difficulté à trouver de nouvelles
sources de financement et de nouveaux capitaux (réticences des banques),
d’autre part, des conditions de paiement peu favorables aux cycles de trésorerie
des entreprises et donc par effet mécanique aux investissements. Ces obstacles
empêchent souvent l’acquisition d’une taille critique ;
G la transmission de leur capital, ce qui ne les encourage pas à développer
leur entreprise ;
G la vision négative qu’ont les citoyens et les élites politiques françaises du chef
d’entreprise, forcément suspect.
A l’instar de leurs homologues allemandes, les PME françaises doivent :
G se tourner vers une plus grande spécialisation de leur activité ;
G “chasser” sur un terrain plus international ;
G et se développer plus largement de façon à être les meilleures sur la niche choisie.
Les raisons du retard des PME françaises par rapport aux PME allemandes :
G plus concurrentiel, le marché allemand suscite le dynamisme ;
G jusqu'à la réunification, les banques allemandes ont octroyé des crédits illimités
aux entreprises même si, aujourd’hui, les accords de Bâle leur donnent des raisons
d’agir autrement. Les PME françaises, au contraire, souffrent d’un encadrement
problématique du crédit aux entreprises : ce manque de crédit, doublé
de conditions de paiement trop longues, contribuent à dégrader le besoin en fonds
de roulement (BFR) et ne favorisent donc pas les investissements ;
G les conditions de transmission du capital sont calamiteuses en France ;
G l’environnement naturel du chef d’entreprise français est peu propice
à la motivation ;
G en France, l’économie symbolise la malédiction d’Eve. Le chef d’entreprise
est suspect et source de malheur pour les citoyens. En France, cette mentalité
constitue le frein majeur au développement des entreprises.
Le retard à l’international :
G les entreprises françaises n’ont évidement pas la taille critique pour se développer
à l’international, que ce soit en termes de moyens financiers ou en termes
de ressources humaines ;
G les entreprises françaises adoptent une démarche plus opportuniste assez dangereuse,
ce qui les conduit à une diversification souvent outrancière, par une sorte d’instinct
de jeu. A la fin du compte, elles se retrouvent à mener plusieurs combats
avec des moyens restreints et cela se révèle assez suicidaire ;
G nécessité d’un environnement technique et financier favorable. Les sources
de financement sont difficiles à obtenir, en particulier les crédits bancaires…
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Les PME françaises peinent à dépasser le seuil des 250 salariés, à la fois parce que l’entrepreneur
apparaît comme suspect et parce que les barrières techniques sont importantes. En Allemagne,
l’entrepreneur est au contraire valorisé. La perte de souveraineté politique de l’Allemagne
d’après-guerre a tourné les Allemands vers une recherche de supériorité économique, celle-ci
apparaissant comme salvatrice : le chef d’entreprise étant celui qui “apporte du pain”, ce qui a
induit une valorisation forte à la fois par les citoyens et par les politiques.
En France, le monde politique ne valorise pas le chef d’entreprise ; il est suspect de quête
de profit personnel. En Allemagne, du moins jusqu’à Schröder, rien n’était décidé au niveau
politique tant que les instances représentatives de l’entreprise n’avaient pas été écoutées et qu’elles
n’avaient approuvé. Maintenant, depuis les réformes prises par Gerhard Schröder, notamment
l’abaissement de l’IS, l’administration fiscale se voit contrainte d’élargir l’assiette de l’impôt
et se montre donc plus inquisitoriale. Elle tend à retirer aux entreprises leur marge de manœuvre
historique en termes de passation de frais sur l’entreprise, provisions et autres amortissements.
Un revirement politique qui met en danger le capitalisme rhénan en conduisant certains chefs
d’entreprise à délocaliser. On semble s’orienter vers un modèle à la française.
Réconcilier les Français avec l’entreprise me semble aujourd’hui impossible. La continuité
culturelle fait que, hélas, rien ne changera jamais qu’à la marge. Il n’est que de relire Tocqueville.
En rêvant un peu, cependant, nous pourrions imaginer un grand show télévisuel, pendant au moins
trois ans, dans lequel des intervenants viendraient parler du monde de l’entreprise, de la signification
de l’économie de sorte à faire comprendre aux Français que, avant de le dépenser, l’argent doit être
généré d’une manière ou d’une autre.
La valorisation de l’entrepreneuriat en France doit relever d’une volonté politique forte.
Faire une sorte de grand New Deal, une grande assise nationale, au cours duquel les instances
telles le Medef ou les Chambres de commerce seraient acceptées comme de véritables
partenaires.
Si, en Allemagne, il y a beaucoup d’entreprises structurées, ce fameux Mittelsant employant
de 1 000 à 5 000 personnes, c’est parce que les entreprises sont moins étranglées par les questions
de trésorerie, sont apparemment mieux transmissibles et, in fine, parce que les hommes
de l’entreprise bénéficient d’une reconnaissance sociale inexistante en France.
Le renforcement des pôles de compétitivité permettra aux PME françaises d’aller plus
intensément dans la voie de la spécialisation. Ces entreprises françaises enregistrent des retards
en termes de partenariats avec les laboratoires de recherche, car les Français sont individualistes
et préfèrent concevoir dans leur coin. Les entreprises françaises investissent ainsi six fois moins
dans le conseil que les entreprises allemandes.

Les entreprises françaises bénéficient d’un environnement
d’appui extraordinaire (UbiFrance, Medef, CCIFE, Coface… )
que les entreprises allemandes n’ont pas !
Mais preuve est faite que la question du soutien est secondaire
par rapport à celle de la taille critique et de la spécialisation !
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Mikel Urizarbarrena,
PANDA SOFTWARE
Panda Software est un développeur et fournisseur international de solutions de sécurité
globales pour combattre virus, pirates, chevaux de Troie, logiciels espions, phishing, spam
et autres menaces Internet.
Créée en 1990 à Bilbao (Espagne), la société réalise un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros
et emploie 1 500 personnes dans 50 pays dans le monde (Source 2004).
En France, 26 personnes et un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros.
G

G

G

G

G

Notre décision de grandir a été dictée par un impératif de survie, face
à l’arrivée de grosses multinationales étrangères sur notre marché. Si nous n’avions
pas pris la décision de grandir en 1995, nous n’existerions plus aujourd’hui.
De plus, le choix que nous avons fait de grandir a eu pour effet d’attirer des talents
qui, eux aussi, recherchaient la croissance.
Le gouvernement basque a joué un rôle important : il a promu
l’Entreprise et l’entrepreneuriat au cours des années quatre-vingt-dix
pour faire face à la crise touchant l’industrie de construction navale et la sidérurgie.
Cet élément très positif a profité à Panda software.
Les universités n’ont pas joué de rôle particulier à nos débuts. En revanche,
maintenant que nous nous sommes développés, nous collaborons étroitement
avec les trois universités présentes dans notre région. Nous menons des recherches
communes et elles nous fournissent d’excellents collaborateurs.
Si j’étais à la place du gouvernement, je subventionnerais les entreprises de façon
à ce qu’elles puissent mener des études de viabilité à l’horizon de cinq à dix ans.
La plupart des entreprises devraient être plus au fait des menaces qui pèsent
sur elles et devraient prendre les décisions en conséquence.
Le gouvernement m’a fortement encouragé à investir en permettant
des exonérations fiscales sur nos investissements de Recherche & Développement.

Certains entrepreneurs qui emploient actuellement entre 50 et 250 salariés hésitent
à passer au cap supérieur. Comment décrire cette attitude ? Elle correspond
à un passage en marche arrière en plein mouvement de mondialisation. Quant
à nous, nous avons démarré dès 1995 pour nous inscrire dans les opportunités
de la révolution Internet. Ma crainte était que les gigantesques multinationales
ne viennent s’implanter en Espagne et faire chuter un temps les prix afin
de nous mettre dehors. Sans la décision de croître, nous n’existerions plus.
Le développement et le renforcement des pôles de compétitivité en France
ne peut être qu’une bonne chose à condition de profiter à un large nombre de PME.
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Phil Yea,
Président monde du groupe 3I, fonds de private equity et venture capital.
Groupe présent dans tous les grands pays de l’OCDE.
Présent en France depuis plus de vingt ans où il a accompagné 350 sociétés.
A investi, en 2005, 1,5 milliard d’euros dans les entreprises de croissance.

Trois facteurs pouvant expliquer le retard de développement des PME françaises :
1. Une législation du travail trop rigide qui empêche les entreprises françaises d’embaucher
et de licencier en fonction des ajustements structurels nécessaires.
2. L’échec, qui est insuffisamment valorisé en France, contrairement au Royaume-Uni
où ses “vertus” sont reconnues.
3. Un environnement morose qui n’encourage ni à prendre des risques ni à développer
son entreprise.
Pour que les PME françaises puissent grandir, il serait important de :
1. Parvenir à une plus grande flexibilité de la législation du travail pour une meilleure
adaptation des entrepreneurs à un environnement macro-économique sans cesse en mouvement.
2. Redonner à l’échec sa valeur en France : que chacun prenne conscience que l’échec est
une des clefs de la réussite dans la mesure où tout entrepreneur est appelé à ne pas
renouveler les mêmes erreurs.
3. Enseigner une culture du risque à tous les jeunes.
Au Royaume-Uni, la législation du travail encourage l’embauche et permet aussi d’ajuster
le nombre de ses salariés à l’activité, ce que la législation française ne permet pas.
Il y a vingt ans, la norme pour les étudiants sortis des universités prestigieuses était de travailler
pour l’Etat ou pour les très grandes compagnies, aujourd’hui, ce n’est plus une aberration
de tenter de fonder sa propre entreprise.
Une longue période de croissance a permis au Royaume-Uni d’investir largement et donc
d’encourager la création d’entreprises, plus précisément dans les services et la technologie.
C’est plus un pays de service et de design maintenant, la production se fait ailleurs. Externaliser
paraît normal. La France connaît une période de “récession psychologique” visible par le fait
qu’elle ne parvient pas à encourager les gens à prendre des risques pour développer une entreprise.
Ainsi, le Royaume-Uni a bénéficié d’un apport massif de talents européens.
3I traverse quotidiennement les frontières.

Si vous êtes contre la prise de risque,
vous devenez nécessairement la victime
des changements actuels.
Les Allemands sont considérés
comme rigides mais ils sont “robustes”
à l’international.
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Les Français recherchent la certitude
avant de passer à l’action,
ceci n’est pas possible.

Guy Zarzavatdjian,
Société 3I France

Le problème majeur est la pérennité de la performance : le taux
de renouvellement des entreprises est important.
En France, les ambitions se différencient de la façon suivante :
G des entreprises régionales qui veulent devenir nationales ;
G des entreprises nationales qui veulent devenir internationales ;
G et en parallèle la problématique de la croissance externe.
Les investisseurs financent moins le développement des petites entreprises.
Il y a 10 ans, le Capital Development représentait 60% du métier des investisseurs
alors qu’ils ne représentent plus que 15% aujourd’hui (la baisse est équivalente
en France, en Allemagne et au Royaume-Uni).
Les années 50 à 70
Le Private Equity a pleinement trouvé sa place dans le financement de la croissance
entre l’argent des entrepreneurs et des familiaux et celui des banques.
Les années 80
Du fait de l’émergence de la bourse pour les PME et la baisse des taux d’intérêt
le Private Equity s’est dirigé vers de nouvelles classes d’actifs.
L’année 2000
Le Private Equity devrait accroître son intervention dans l’industrie pour financer
et accompagner avec des moyens plus importants la mondialisation des PME
françaises en forte croissance.
Les marchés financiers :
L’entreprise est très mal vue dans la société française. La place de l’entreprise
doit être repensée dans les différents cycles de l’enseignement. Et, de plus, un réel
travail de civisme doit être réalisé ; le patriotisme a reculé, alors qu’il a encore
toute sa valeur dans un monde en globalisation.
Les avantages de la France :
G des ingénieurs excellents, de très bons produits. Toutefois, les entreprises aiment
avoir les produits finis à 100% avant de les commercialiser alors que plus souvent
les Anglos-saxons commercialisent plus tôt et affinent en fonction des réactions
des clients ;
G un service public qui vient en aide aux secteurs (transports, médical),
c’est un avantage concurrentiel considérable.
Enseignement et formation : le frein, c’est l’importance donnée à la réussite
académique plutôt qu’à la réussite professionnelle ; au Royaume-Uni par exemple
on connaît rarement les diplômes des chefs d’entreprise avec lesquels on travaille.
En France l’orientation dans les études est très précoce au contraire de l’Angleterre.
Les investisseurs providentiels ou business angels : l’entreprise est si peu valorisée
dans la société française que l’on se retrouve avec 3 000 en France contre 500 000
aux Etats-Unis.
Les conseils d’administration des PME manquent de professionnels de la création
de valeur et reconnue pour leur indépendance.
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Méthodologie et sources
Identification des 5 éléments clefs qui participent de la réussite

I Une culture du pays favorable à l’entrepreneuriat
Constat majeur : un déficit grave d’information et de communication

4
4

7
8

Lever les malentendus
Aller à l’assaut des idées reçues

Une culture de l’entrepreneuriat se construit tout au long du cycle scolaire et universitaire

10

Ecole, collège, lycée, université, apprentissage

Adhésion des salariés et communication au sein de l’entreprise
Les Français et l’économie de marché

II Un tropisme naturel à l’international
Constat majeur : un déficit grave d’information et de communication
Un réseau de soutien à l’international de grande envergure
Une bonne pratique des langues étrangères : fer de lance du développement à l’international
Favoriser l’ambition et le goût d’être “mondial”
Une attirance pourtant avérée des Français pour l’international
Spécialisation et qualité du produit
Aider les PME à défendre leurs brevets hors Union européenne
Grandir, oui… mais les PME ont-elles la confiance des financeurs ?

III Une entraide réelle entre entreprises
Constat majeur : un déficit grave d’information et de communication
Vers une communication bien construite et une formation appropriée
Les grands groupes accélérateurs des créations et développements de PME
Le pied à l’étrier
Vers une mise en réseau plus systématique de PME actives et solidaires
Identifier les meilleures pratiques et les adapter à sa propre spécificité

IV Des procédures simplifiées, des financements facilités
pour une rentabilité assurée
Constat majeur : un déficit grave d’information et de communication
Une complexité administrative au détriment de la rentabilité et de l’efficacité
Des dispositifs fiscaux et des dispositifs de soutien trop souvent méconnus
Soutenir des trajectoires de croissance adaptées aux évolutions des marchés mondiaux
Les PME et les entraves à leur croissance : la question des délais de paiement
Pour une meilleure relation entrepreneur / banquier
Grandir, oui… mais avec quels financements ?
La croissance passe par le soutien à l’innovation
Faciliter la reprise et en faire une opportunité de développement

V Une flexibilité du marché du travail
Constat majeur : un déficit grave d’information et de communication
Recherche d'une adéquation entre formation et marché du travail
Le développement des PME passe par la disponibilité des compétences

Annexes
Paroles d’entrepreneurs… et d’observateurs

16
17

21
23
24
25
26
27
29
30
31

Remerciements
Jean-Pierre Letartre, associé Ernst & Young et Pierre Fonlupt, président de la Commission
Entrepreneurs, Entreprises et Société, au sein du Medef, ont élaboré le concept de cet ouvrage.
Jean-Pierre Letartre et Pierre Fonlupt remercient :
G
G

G

35
38
38
40
40
41
42

G

G

G

les entrepreneurs, économistes et élu qui nous ont apporté leur précieux témoignage ;
Jean-François Royer, associé Ernst & Young, qui a mis en place l’équipe en charge
de la réalisation de ce projet et coordonné ces travaux ;
les membres du groupe de travail sur les PME et plus particulièrement Jacques Creyssel,
directeur général du Medef, Henri Capdeville, Henri de Pracomtal, Valérie Corman,
Eric Ingargiola, pour leur appui permanent et leur coordination au sein de ce groupe
issu des Commissions Entrepreneurs, Entreprises et Société et Economie ;
Jimmy Cerveaux et Thibaut Cabrol, Ernst & Young, qui ont conduit les entretiens,
recueilli les témoignages et effectué les recherches documentaires ;
Claire de Loynes, Communication externe Ernst & Young, pour la rédaction du rapport,
et Anne Lohéac, pour sa relecture attentive ;
Corinne Dreux et son équipe du Studio graphique Ernst & Young pour la conception
et la réalisation de l’ouvrage.

48
49
49
50
51
52
53
55
58
59

63
64
65
65

69
71

Groupe de travail sur le développement des PME
Jean-Pierre Letartre, président.
Membres de la Commission Entrepreneurs, Entreprises et Société :
Pierre Fonlupt, Valérie Corman, Jacques Creyssel, Henri Capdeville, Jacques Chaize,
Alain Fribourg, Pierre-Antoine Gailly, Eric Ingargiola, Françoise Holder, Soumia Malinbaum,
Philippe Mangeard, Jean-Pierre Nicole, Louis Pelloux, Henri de Pracomtal, Christophe Quesne,
Rafik-Charles Rathle, Simone Rosko, Danièle Rousseau.
Membres de la Commission Economie :
Agnès Lepinay, Nicolas Le Saux, Pascal Colin, Yvon Jacob, Olivier Balmont.
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