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QUALIFIERLA FRANCEdestart-up nation

n’estplus un vain mot. Et leflux decréation

destart-up ne risque pasdese tarir, à en

juger par le nombre élevé desdiplômés des

grandesécolesqui préfèrent l’entrepreneu-
riat et lacréation de leur propre entreprise

auxoffres, aussialléchantes soient-elles,

qu’ils reçoivent d’entreprises établies. Il en

vatout autrement du Mittelstand, cevivier

d’entreprises de taille intermédiaire, qui

constitue l’infanterie économique d’un
pays,et dont letissu en France est insuffi-

sant, du fait desdifficultés de financement

auxquelles ellessont confrontées.

Une entreprise de taille intermédiaire

(ETI) est, comme l’aurait suggérémonsieur

deLaPalice,ni une petite ni une grande

entreprise, et sedéfinit selon un certain

nombre de critères. LesETI comptent entre

250 et 4 999 employés selon leur degré

d’intensité capitalistique, ont un chiffre

d’affaires compris entre 50 millions et

1,5milliard d’euros, avecun montant d’actifs
supérieur à 40 millions d’euros. Seloncette

définition, on compte 5 400 ETI en France.

Ellesreprésentent 25 %de l’emploi et 34 %
desexportations. Elles contribuent audéve-

loppement équilibré des territoires, dansla

mesure où 75 %de leurs sitesdeproduction

sont situés dansdesvilles de taille moyenne

ou enzone rurale, et près de70 %de leurs

siègessociaux en dehors de larégion Ile-de-

France.

Vivier. Levivier desETIpotentielles

enFrance, celles dont le chiffre d’affaires
tuell t is ttre30 t50t illionsact est compri en 30e 50milli

d’euros, est estimé à 5 000 entreprises.

Actuellement, s’ajoutent chaque année au

stock existant environ 180nouvelles ETI,

notamment dans lesactivités scientifiques

et techniques. On trouve desETI dans tous

lessecteursde lavie économique, mais elles

sont plus particulièrement concentrées

dans l’industrie manufacturière (31 %du

total), et le commerce de groset dedétail

(28 %).
Il est dessecteurs où lenombre d’ETI

estfaible, et le potentiel demultiplication

enquelques années élevé,comme l’agricul-
ture, les arts, l’hôtellerie et la restauration.

Fondé en 1995,le Mouvement desentre-

prises de taille intermédiaire (METI) fédère

lesETI et porte leur voix notamment auprès

despouvoirs publics avecpour ambition de

contribuer àcréer un Mittelstand français.

Pour cefaire, le METIs’estassociéavec Inbo-

nis, agencedenotation spécialisée dans

lanotation decrédit et la notation extra-

financière desPME/ETI, avecla création de

l’observatoire Inbonis-METI, qui répond à

un triple besoin.

Déterminer les bonnes pratiques des

ETI pour susciter un effet d’entraînement
et améliorer leurs performances globales,

ensuivant des indicateurs clés de leur per-

formance économique, socialeet sociétale.

Inciter et aider lesPMEà grandir et devenir

desETI. Aligner les pratiques fiscales et

réglementaires françaisessur l’environ-
nement économique et fiscal européen.

Certes, l’écart entre laFrance et la moyenne

européenne s’estrécemment resserré

enmatière de fiscalité desentreprises,

notamment avecla baissedes impôts de

production, mais il reste encore du chemin

àfaire pour que la France soit en ligne avec

sesvoisins européens.

L’observatoire publie un rapport semes-

triel fondé sur une basededonnées deplus

enplus exhaustive avecl’augmentation du

nombre d’ETI notées. Nul doute que cette

basededonnées deviendra une source

d’information précieuse pour la recherche

universitaire en finance et économie

d’entreprise. Il s’avèred’ores et déjà qu’un

certain nombre d’actions sont nécessaires

pour renforcer lebilan desETI, demême

que leurs performances financières doivent

être améliorées.

Fonds propres. Ainsi, 77 %desETI

financent desinvestissements de long terme

avecmoins d’un tiers en fonds propres. On

connaît les mésaventuresde l’imprimeur
David Séchard, l’un desprotagonistes

des Illusions perduesdeBalzac,qui dut

céder aux frères Cointet sesdroits sur son

invention permettant de produire du papier

àmoindre coût que la concurrence par l’uti-
lisation de fibres végétales.Dans lecontexte

économique contemporain, Séchard aurait

sansdoute trouvé des investisseurs pour

financer son innovation, lui permettant

ainsi decontinuer à gérer sonentreprise.

Même si naguère un certain nombre de

solutions ont étéapportées au financement

desETI, celles-ci restent insuffisantes. Aussi

convient-il de mettre en œuvre desmesures

incitatives pour flécher l’épargne verscette

composante essentielle de l’économie
réelle. Demême que le bourgeonnement

desstart-up n’a été rendu possible que par

l’émergence d’un acteur, celui du capital-

risque, de même l’absence d’un maillon

dans lefinancement desETI constitue

un frein à leur développement. Pourpeu

que soient modifiés un certain nombre

d’obstacles réglementaires, lesinvestisseurs

institutionnels (fonds de pension, sociétés

degestion oucompagnies d’assurance)
pourraient jouer cerôle de financement

avantageusement, à lafois pour lesentre-

prises concernées et pour lesépargnants

qu’ils représentent.

En effet, lesperformances d’une entre-

prise dépendent certes descompétences

desdirigeants, mais également d’un facteur
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chance. Aussi,quel que soit leur niveau

decompétence, leséquipes dirigeantes

hésitent à prendre des risques par trop sus-

ceptibles de conduire à l’échec. L’implica-
tion d’un investisseur institutionnel permet

desurmonter cette frilosité : avecune part

suffisamment significative du capital, il

effectuera un suivi régulier de l’entreprise
et pourra serendre compte directement du

niveau de compétence desesdirigeants. Et

plus l’investisseur institutionnel seraimpli-

qué dansle financement de l’entreprise,
plus il lesprotégera de l’échecd’innovations
risquées, lesaidant ainsi à surmonter leur

aversion au risque.

Delà découle la corrélation positive

constatée entre la présencedes inves-

tisseurs institutionnels aucapital des

entreprises et l’intensité des innovations

decelles-ci :la part desinvestisseurs

institutionnels dans l’actionnariat d’une
entreprise aun impact positif sur le nombre

et la qualité desesbrevets(Aghion et al.,
Lepouvoir dela destruction créatrice,

Odile Jacob,2020). Douzeassociations

professionnelles représentant l’ensemble
du secteur financier européen réclament ac-

tuellement auprèsdesautorités de Bruxelles

un accèsplus facile desPMEet desETI aux

marchés de capitaux européens. Nul doute

qu’une notation decrédit, en améliorant

leur visibilité, leur faciliterait cet accès.Elles

appellent par ailleurs àdesmodifications

réglementaires permettant l’implication
des investisseursinstitutionnels auplus

près du tissu industriel, contribuant ainsi au

développement d’un Mittelstand français et

européen.
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