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Etats-Unis
12486 Mds
 : +752

Croissance
3.5%

EU       
13484 Mds
: +500

Croissance
2%

Chine Inde
2230 Mds 780 Mds
:+293       :+110

Croissance
9.0%   6.5%

Où donc est notre croissance ?
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Aux Etats-Unis ? Croître = trouver et appliquer…

mais, 
il n’y a pas
assez d’épargne 
interne                    

US :  dynamique des profits
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US : les déficits jumeaux
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US : salaires & productivité
(Nonfarm business sector)

-2 

0

2

4

6

8

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

a/a %

productivité horaire rémunération horaire coûts unitaires
Source : Datastream, CA

Trouver et appliquer font des gains de productivité qui permettent salaires et profits                    
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En Chine ? Croître = rattraper…

La Chine dans l'économie mondiale
(part calculée sur les valeurs en $ courant)
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Mais ce choc est très difficile à déglutir ici !

Pour un dollar de 
dépense qui va 
des US en Inde

Pour un dollar qui va de 
France en Inde, Europe 
de l’Est, Afrique du Nord

Pour un dollar qui va 
d’Allemagne en Inde 
ou Europe de l’Est

Valeur de 
l’emploi
« réemployé »

Bénéfices directs

Économie de 
coût 

Impact économique de la délocalisation de services aux 
Etats-Unis, en Allemagne et en France
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Donc, période compliquée et stratégique,

Allemagne : contribution à la croissance
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Vous avez dit : «                     »  ? 

Une gazelle est une entreprise dont le CA croît de 
40 % par an pendant quatre ans de suite

Pour la France : 35 % pendant 3 ans

Combien : 2500 !
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Pourquoi si peu ? 

Parce qu’il faut  pouvoir sauter !
Sauts organisationnels et tailles, essai de mesure pour la France

Stratège (pour être le survivant sur le segment) et coupeur de coûtsPeut être atteinte à
toute taille

Maturité6

300-
1000

50-150Décollage5

Patron développeur, manageur mais déjà stratège. Il sait mettre en place une organisation 
optimisée, déléguer et choisir des collaborateurs compétents. Organigramme complet avec 
DAF/Directeur Commercial/  Directeur de Production/ DRH.
A fait le choix croissance plutôt que contrôle : il accepte d’être dilué et sait attirer des financiers 
extérieurs : capital risque ou capital développement d’abord, marchés financiers plus tard.
Met en œuvre une stratégie pour sortir de la niche initiale : par extension de la gamme produits, 
par extension du territoire (export indispensable), par stratégie financière (croissance externe)
Doit être un communicateur en interne, (motivation du personnel qui passe par l’intéressement et 
la participation au capital) et en externe

100-30020-50Rentabilité
croissance

4

Première structuration. Embauche d’un comptable, d’un directeur de production, d’un directeur 
commercial. Le patron a appris à déléguer (un peu) mais reste omniprésent, restant le seul à
maîtriser toutes les pièces du puzzle produit/clients.

50-1005-20Rentabilité
Stabilisatio
n

3

10-491-5Survie2

Créateur, Inventeur/ Technicien ou entrepreneur énergique, à la fois 
Concepteur/Industriel/Commercial sous traitant la comptabilité. Exploite une niche 
produit/service/territoire

1-100-1Conception
/Création

1

Caractéristiques principalesEffectifs
CA (M€)

Source : « L’art d’entreprendre », N.C. Churchill cité par Les Echos 2006, évaluations chiffrées : Crédit Agricole. 
Les stades 4 et 5 sont ceux de la gazelle adulte.
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Pourquoi si peu ?

Proportion d'entreprises innovantes par classe de tailles
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10-49 salariés 50-249 salariés + de 250

Source : Innovation in Europe, édition 2004, Statistiques en bref d’Eurostat N° 12/2004 et 13/2004 : 
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 forcement pour le marché. En revanche, la simple vente de produits innovants développés 
par d’autres entreprises n’est pas considérée comme une activité innovante. »

Parce qu’il faut  pouvoir innover !
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La faute aux banques ? Pas vraiment
Taux apparents - Industrie 2003
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Alors à qui ?

Les délais de paiement en France

Source : Intrum Justicia, European Payment index, février 2005
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Donc…
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I - Accélérer la croissance des PME
Soutenir plus efficacement les créateurs

- maintien des revenus des créateurs/chômeurs pendant un an,
- permettre aux salariés un traitement spécial de leur licenciement s’ils le réutilisent dans l’entreprise,

- simplifier le spin off des chercheurs,
- inciter les banques à créer des guichets complets du créateur,

- organiser pour les seniors un plan de soutien pour la création d’entreprises.

Améliorer le processus concret de création
- instaurer un comité de créateurs-usagers, en liaison avec l’APCE,

- réunir critiques et propositions des créateurs et voir comment les satisfaire (délai, simplification…),
- établir un point trimestriel sur propositions et résultats obtenus.

Réduire les coûts publics de gestion de l’entreprise
- guichet unique de la PME pour l’administratif et le fiscal,

- étude d’un guichet social, conditions de rapprochement des deux,
- Observatoire des coûts publics de la PME (rapport régulier d’un cabinet indépendant).

-engagement des autorités d’un délai maximum (par exemple trois mois), 
vote d’une loi concernant les PME et publication des décrets.

Renforcer la flexibilité des PME
- simplifier et harmoniser les aides à l’embauche des PME,

-faire des PME (250 salariés) les premières bénéficiaires d’une avancée de la flexsécurité
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II - Restaurer la profitabilité 

Ramener les délais de paiement publics et privés 
au niveau des concurrents étrangers

Donner la priorité à la réduction rapide des délais de paiement des collectivités publiques

Réduire la fiscalité sur les entreprises en début de cycle de vie

Ramener, pour les entreprises indépendantes, le taux d’IS à 18 % 
- pour les premiers 100 000 euros de bénéfice imposable mis en réserve,

-de 100 000 euros à 1 million de bénéfice imposable, dans la limite de 5 % du CA 
-et sous condition de mise en réserve. 

En même temps, l’IFA (Imposition Forfaitaire Annuelle) redevient déductible de l’IS
et non plus de la base imposable.

Réduire les sauts de croissance

Remplacer les aides au financement à effet de seuil par des aides dégressives.
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II - Restaurer la profitabilité (suite)

Passer de la « sous-traitance » à la « co-traitance responsable » 
entre groupes et PME

- Dans l’industrie, établir des chartes, globales et par secteurs. 
- Elles  intègrent donneurs d’ordre et PME, pôles de compétitivité et centres de formation.

- Dans la distribution, établir une charte entre PME et distributeurs 
ouvrant à un partenariat complet dans la logique de « Mr-Mme PME-enseigne ».

Intégrer les conditions de prix, de délai de paiement, d’innovations produits, animation… 
entre PME et distributeurs. 

Un Monsieur/Madame PME par enseigne, avec enquêtes régulières diffusées.

- Le SBA à l’européenne, et les mesures actuelles de soutien aux PME feraient de ces chartes et de leur 
respect une condition d’octroi ou d’entrée.

- Les groupes s’engagent à préciser, dans leurs rapports et à l’assemblée générale 
engagements signés et résultats obtenus
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II - Restaurer la profitabilité (suite)

Permettre la naissance de « nouveaux groupes »

Les entreprises peuvent utiliser jusqu’à 2,5 % de leur IS pour financer 25 % des 
augmentations de capital de PME innovantes.

SBIC « rehaussé » à la française

- par des systèmes de garantie publique et de partage des résultats, financer 
en fonds propres des PME de taille significative en rehaussant leur rentabilité 
privée, la puissance publique prenant à sa charge les premières pertes jusqu’à 10% 

de l’investissement initial
- donner naissance à des produits financiers qui pourraient être vendus dans les 

réseaux bancaires et financiers aux investisseurs avertis.
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Revoir le couple rendement/risque

Quelles logiques adopter ?

rendement

situation de départ hors marché

risque

ECF : la rentabilité est haussée

Garantie : le risque est réduit

ECF, Entreprise Capital Financing
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III - Ouvrir et stabiliser les marchés 
Diffusion de l’innovation

Faire bénéficier le premier utilisateur d’une innovation (early adopter) d’une part 
d’un crédit d’impôt recherche augmenté

Croissance des territoires

- Mettre l’accent sur les réseaux et la recherche pour les PME
- Homogénéiser les réseaux recherche-entreprise existants

- Mobiliser les ressources européennes dans le cadre du guichet unique
- Allouer une plus grande part des aides publiques à la R&D aux PME

- Augmenter le crédit d’impôt recherche pour les PME.
- Développer les incitations fiscales permettant aux entreprises et aux 

particuliers de soutenir la recherche : déduire de l’IS, IRPP ou ISF une part 
destinée à financer des entreprises ou des laboratoires donnés.

Ouvrir davantage les marchés publics aux PME
Compléter le SBA Européen, lancer le Pacte français pour les PME, dans le cadre du Plan PME, 

notamment en matière scientifique et technologique.

Un IRF à 4 %.
Le gouvernement ayant judicieusement réformé le barème de l’impôt sur le revenu 
pour 2007 en instaurant une tranche de 40% au-delà de 65 000 euros par part, il 

s’agit ici d’instaurer un IRF de 4% remplaçant l’ISF.
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En sachant que…

Ce qui est bon pour les                    

est bon pour les                   et les 

En sachant que la chasse aux                  rend tous les 
acteurs plus véloces, 

En sachant qu’être                   n’est pas une affaire de 
jambe, mais de tête ! 

Merci
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