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 La France vit depuis le début des années 2000 le développement d’une société entrepreneuriale. 
Le nombre de création d’entreprises atteint des records, avec en particulier le développement de l’auto-en-
trepreneuriat. La jeunesse envisage de plus en plus l’entrepreneuriat comme un projet professionnel. Les 
universités, les Business School et les écoles d’ingénieurs sont de plus en plus nombreuses à se doter de 
filières d’enseignement en entrepreneuriat avec parfois des incubateurs facilitant la création d’entreprises 
auprès des étudiants. Le développement de cette culture entrepreneuriale prend forme également dans des 
entreprises existantes quelle que soit leur taille. 
  Cette dynamique entrepreneuriale s’exprime avec l’émergence d’écosystèmes entrepreneuriaux et 
d’innovation qui contribuent à générer des collaborations entre entreprises, universités et pouvoirs publics. 
Ces contextes sont propices au développement de projets collaboratifs d’innovation.
 Les nouvelles opportunités d’affaires sont liées aux grands enjeux de société et en particulier à la 
problématique environnementale. Les nouvelles sources d’énergie, les nouveaux modes de transports, les 
nouvelles formes de consommations génèrent de nouveaux projets qui s’inscrivent dans un entrepreneuriat 
durable.
  Cette société entrepreneuriale peut être génératrice d’inquiétudes, de doutes, d’inégalités, de ten-
sions en particulier pour les entrepreneurs. Elle génère de la destruction créatrice selon l’expression de 
Joseph Schumpeter, l’un des premiers à avoir théorisé le rôle crucial de l’innovation et de la fonction entre-
preneuriale dans une société.
  Ces différentes évolutions interrogent la société et les décideurs politiques. Des transformations sont 
nécessaires pour accompagner l’essor de cette société entrepreneuriale qui se substitue progressivement 
à la société managériale. Ce changement de paradigme doit conduire à revoir toute une série de politiques 
publiques.
  Comment accompagner les trajectoires de croissance des jeunes entreprises innovantes ? Comment 
favoriser l’open innovation ? Comment faire du développement durable un levier de croissance ? Comment 
adapter le droit du travail à ce nouveau contexte ? Comment tenir compte de la santé des entrepreneurs ? 
Comment prévenir et traiter les entreprises en difficultés ? 

Entreprendre en France,
Entreprendre pour la France1

1 Ce recueil de propositions a été conçu à l’occasion des 5 ans du Labex Entreprendre.
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Ce recueil vise à formuler des propositions sur ces grands sujets. Ces propositions ont été rédigées par les 
chercheurs du Labex Entreprendre. Le Labex Entreprendre, seul Labex français centré sur l’innovation et 
l’entrepreneuriat, a pour mission de produire une connaissance originale sur l’acte d’entreprendre. Ses tra-
vaux s’articulent autour de deux axes : 1/ Émergence et innovation et 2/ Entreprendre durablement.

 1 - Émergence et innovation

 Les grandes innovations résultent d’actions collectives au sein de réseaux. Notre Labex apporte la 
preuve que la coopération a un impact significatif sur l’innovation, quelle que soit la taille des entreprises. 
Partant de ce constat, vaut-il mieux coopérer avec un fournisseur, une université, un client ou un concur-
rent.? On comprend à quel point la question est ici cruciale. La coopération verticale s’établit avec des 
partenaires non-concurrents (clients, fournisseurs, universités) et favorise la complémentarité des compé-
tences. A l’inverse, la coopération horizontale (concurrents), ou coopétition, est créatrice d’effets d’échelle 
et de synergies, mais expose l’entreprise à un risque concurrentiel. La question centrale de la recherche du 
Labex est donc la suivante : pour développer de l’innovation, une entreprise a-t-elle intérêt à privilégier les 
stratégies de coopération verticale ou les relations de coopération horizontale ? On trouvera des éléments 
de réponse dans ce document. L’un des résultats est qu’en matière de partenariat entre firmes concurrentes 
le fait d’encourager les partenariats internationaux est un point clé. Ce résultat incite à élargir les logiques 
régionales des clusters en suggérant de connecter ces clusters régionaux à d’autres clusters européens, 
voire américains, qui ont la même activité. 
  De manière logique, une seconde question se pose : puisque l’impact de la coopération inter-orga-
nisationnelle sur l’innovation est avéré, quel est le management le plus performant pour les stratégies de 
coopération inter-organisationnelle ? Le LABEX Entreprendre montre que le management des alliances est 
devenu une profession à part entière dont le rapport présent dresse le profil type. Le Labex prône l’émer-
gence d’une nouvelle forme organisationnelle qualifiée « d’équipe projet coopétitive » (EPC).
  La dynamique d’innovation est liée à la capacité des laboratoires publics à faire émerger des spin-offs 
académiques. La loi sur l’innovation de 1999 a encouragé les chercheurs à s’engager dans l’aventure entre-
preneuriale. Les perspectives de croissance de ces jeunes entreprises innovantes constituent un défi majeur. 
L’enjeu est que ces entreprises se transforment en gazelles voire en licornes. La question des facteurs de 
croissance des jeunes entreprises innovantes suscite aujourd’hui un intérêt grandissant. En 2016, le rapport 
de la commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation s’interroge sur la diversité des outils mis 
en place et sur leur efficience quant à la croissance de ce type d’entreprise.
Les travaux du Labex ont permis de montrer que plusieurs facteurs sont générateurs de croissance et consti-
tuent donc des pistes à développer. Parmi celles-ci : la formation des dirigeants pour développer une double 
compétence (technologique et marketing/management) ou encore l’accès à des sources de financement 
diversifiées, publiques et privées, à chaque étape du développement de l’entreprise, offrant ainsi une chaîne 
complète de financement. L’accompagnement est également un facteur décisif, surtout lorsqu’il s’appuie sur 
les synergies entre les différents acteurs de l’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial. La perfor-
mance de ces structures constitue dès lors un réel défi. Comment mesurer l’impact économique et social des 
structures d’accompagnement sur leurs territoires ? Le Labex Entreprendre, à partir d’une étude menée en 
France qui a donné lieu en 2014 à un Livre Blanc, propose une approche globale de la performance fondée 
sur une évaluation multidimensionnelle, à travers la construction d’un tableau de bord utile tant aux acteurs 
de l’accompagnement qu’aux décideurs politiques. Plus qu’un outil d’évaluation, ce tableau de bord est un 
outil de management conçu pour les responsables de structures désireux de disposer d’un système de pilo-
tage capable de valoriser des ressources et développer des compétences propices aux logiques d’appren-
tissage et d’innovation.  
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 En matière de droit du travail, l’heure est à l’adaptation. En effet, si le droit français reconnaît depuis 
longtemps les seuils d’effectifs, la complexité juridique décourage souvent l’embauche dans les TPE. Le 
XXIème siècle est propice à la construction d’un code du travail plus adapté aux mutations. Il semble essentiel 
d’adapter les règles sociales à la diversité des entreprises et de prendre en compte les particularités des 
plus petites d’entre elles pour favoriser l’emploi. Les travaux du Labex préconisent de faciliter l’accès direct à 
des dispositifs d’organisation dont la mise en œuvre requiert l’accord collectif ; de supprimer les situations où 
les irrégularités de forme sont assimilées à des irrégularités de fond ; de faciliter la connaissance des règles 
sociales et de permettre aux TPE d’accéder à des actes-types élaborés par la branche.

 2 - Entreprendre durablement

La demande sociale faite aux entreprises d’intégrer le développement durable dans leurs décisions, initiale-
ment tournée vers les grandes organisations, s’est étendue progressivement aux PME. Si les grandes entre-
prises font très majoritairement du développement durable, le Labex montre que les PME mettent en avant 
majoritairement (79 %) les difficultés qu’elles affrontent dans la mise en place de pratiques exigeantes en 
matière sociale et environnementale, notamment du fait de  la faiblesse de leurs moyens. Or, l’enjeu est bien 
là puisque les PME représentent 97% des entreprises à travers le monde et entre 60 et 70% des impacts 
environnementaux de l’activité économique.
  Le Labex Entreprendre a souhaité approfondir l’analyse des paradoxes du développement durable 
avec un double objectif :
> Mieux comprendre les représentations que les dirigeants de PME ont du DD et de la RSE.
> Mieux comprendre les déterminants de l’engagement des PME dans ces pratiques durables et les effets 
sur la performance globale de ces entreprises. 
Si l’orientation entrepreneuriale d’une PME (sa propension à innover, à prendre des risques et à être proac-
tive) influence positivement l’engagement dans des logiques de développement durable, ce sont les repré-
sentations que les dirigeants de PME ont du développement durable qui conditionnent le plus les actions 
mises en place. 
  Pour changer les pratiques, c’est sur les représentations qu’il faut travailler prioritairement. Le Labex 
préconise de soutenir le développement des actions de sensibilisation et de formation au développement 
durable qui ne se réduisent pas aux questions environnementales. Il prône d’encourager les approches cri-
tiques de la performance de l’entreprise dans les formations managériales en s’appuyant par exemple sur 
les actions menées depuis plusieurs années par le Centre des Jeunes Dirigeants autour du concept de per-
formance globale. Enfin, il est souhaitable d’intégrer l’accompagnement au développement durable dans les 
missions principales des structures d’accompagnement entrepreneurial et auprès des experts-comptables. 
Le développement durable en PME est un vaste chantier éducatif.
  Le LABEX a aussi abordé l’Economie Sociale et Solidaire et tout particulièrement les coopératives. 
Une analyse comparative avec les entreprises actionnariales montrent que les coopératives ont une renta-
bilité positive mais inférieure avec toutefois des rendements plus stables à travers le temps. En outre, les 
coopératives offrent à leurs employés une plus grande stabilité d’emploi.
En matière de communication, le LABEX Entreprendre a mis en évidence un fort impact positif et significatif 
des annonces de ratings RSE sur les cours des actions. Ces résultats montrent, d’une part, la pertinence et 
l’intérêt de ces ratings pour les investisseurs. Ils révèlent d’autre part, l’effet positif de la diffusion d’informa-
tion en matière de RSE sur la valeur de l’entreprise.
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Entreprendre, c’est bien. Durer, c’est mieux. Si la pérennité de l’entreprise est une question cruciale en PME, 
l’un des piliers de cette pérennité repose sur l’état de santé du dirigeant de PME. Pourtant, malgré leur rôle 
clé en matière de créations d’emplois et de richesses, les trois millions d’entrepreneurs sont exclus des 
considérations sur la santé au travail. Si les salariés font l’objet d’un suivi tous les deux ans et sont au cœur 
de grandes études d’intérêt général comme SUMER, il n’existe rien d’équivalent pour les indépendants.
  La chaire « santé des entrepreneurs » du Labex s’est emparée de cet oubli paradoxal et a suivi de-
puis cinq ans plus de 1000 chefs d’entreprises de tous secteurs et régions. Près d’un million de données 
collectées ont mis en évidence trois résultats complémentaires :
> Entreprendre est bon pour la santé,
> Mais cette santé, bien que meilleure, est aussi plus risquée,
> D’où la nécessité d’inventer une politique préventive pour les chefs d’entreprise.
  Fort de ces résultats novateurs, le Labex lance un appel à toutes les organisations professionnelles 
et patronales (CGPME, MEDEF UPA, FFB, UIMM…) et aux réseaux d’entrepreneurs (CJD, Réseau Entre-
prendre, APM…) pour s’emparer de ce sujet de la santé des chefs d’entreprises et développer des actions 
concrètes pour préserver la bonne santé des entrepreneurs. A cet égard, la charte APESA (Aide Psycholo-
gique des Entrepreneurs en Stress Aigu) qui se généralise dans les tribunaux de commerce, le portail du 
rebond qui regroupe plusieurs associations d’entraide (SOS Entrepreneurs, 60 000 Rebonds, Re-Créer, 
Second Souffle…), l’initiative « CCA Santé Braquage » porté par l’Observatoire Amarok et avec la collabo-
ration de toutes les chambres consulaires du Gard et de l’Hérault et du RSI sont toutes des actions, dont on 
remarquera le caractère associatif, qui s’inscrivent dans cette optique.  
 Une entreprise peut à tout moment de sa vie rencontrer des difficultés. Les raisons sont multiples. La 
loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques plus connue 
sous le nom de loi Macron est venue renforcer l’incitation à la création d’entreprise en affirmant le caractère 
insaisissable de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur. Cette innovation essentielle pour les 
entrepreneurs personnes physiques vient utilement compléter les outils mis en place par l’ordonnance du 
12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. 
Les chercheurs du Labex ont formulé plusieurs propositions pour renforcer la prévention et le traitement des 
entreprises en difficultés. 
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Conclusion : de la nécessité de poursuivre la théorisation des PME,
de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

   L’entrepreneuriat est une pratique qui s’inscrit dans une logique d’action en contexte incertain. Mais 
le grand public et parfois nos élites ignorent qu’il s’agit aussi d’une science traversée par des débats et des 
avancées. Trop souvent le praticien oppose la théorie à la pratique. Pourtant, pour reprendre l’expression de 
Kurt Lewin, « rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie ». Les théories produisent cinq effets majeurs :
> un effet de généralité. « Il n’y a de science que du général » disait Aristote. Le théoricien est celui qui 
prend du recul, de la hauteur, de la profondeur… La théorie générale de l’emploi de l’intérêt et de la monnaie 
de Keynes succède à la théorie de l’équilibre général de Walras. La théorie tire sa force en produisant des 
modélisations qui servent de cadres généraux.
> un effet d’autorité. Une théorie est censée produire de la vérité, du moins circonstancielle. On prend 
conscience de l’autorité de la science quand cette dernière produit des « Lois ou des Modèles ». 
> un effet de prédictivité. La théorie est un puissant référentiel normatif qui permet de justifier des choix et 
des renoncements et d’assoir des décisions.
> un effet d’objectivité. La science essaie d’objectiver au mieux son savoir et ses connaissances. Tout 
chercheur doit rendre le plus explicite possible son procédé expérimental. Il détaille son échantillon, ses hy-
pothèses, ses résultats, ses limites…  
> un effet de nouveauté. Les chercheurs sont toujours en quête d’idées nouvelles et originales et désirent 
constamment être à la pointe de la nouveauté. Les grandes revues scientifiques valorisent les avancées 
nouvelles. 

  Ces effets de généralité, d’autorité, de prédictivité, d’objectivité et de nouveauté ont un pouvoir struc-
turant sur la pensée et les actions qui en découlent. 
  Les élites ont besoin de théories car leur mission est de servir l’intérêt général, d’exercer l’autorité, de 
fixer un cap pour le pays, de garantir la neutralité de l’Etat et d’accompagner les changements nécessaires 
aux évolutions de la société.
  Comment ne pas voir, dès lors, à quel point les théories répondent aux besoins naturels des déci-
deurs, surtout publics. Loin d’opposer la pratique à la théorie, le LABEX Entreprendre est ancré dans cette 
réalité double.
  C’est pour tout cela que les théories en entrepreneuriat et PME sont aujourd’hui si importantes. Si 
certaines existent depuis plusieurs décennies, elles sont hélas encore peu connues du grand public. L’ou-
vrage Les grands auteurs en entrepreneuriat et PME, livre encyclopédique publié aux Editions EMS et en 
partenariat avec le LABEX Entreprendre, rend compte non seulement des apports de nombreux grands 
auteurs comme Schumpeter, mais permet surtout d’accéder à des connaissances nouvelles et solides qui 
permettront demain, du moins l’espérons-nous, de guider les décideurs publics, les analystes médiatiques et 
les chefs d’entreprises.
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Partie 1

Émergence et innovation





Propositions pour la France 11

Face aux ruptures technologiques et à l’évolution de la concurrence, les collaborations inter-organisation-
nelles sont de plus en plus importantes pour améliorer la compétitivité des entreprises et particulièrement 
dans le domaine de l’innovation. L’axe de recherche « stratégies inter-organisationnelles et Innovation » 
s’inscrit dans les nouvelles approches de l’innovation qui mettent l’accent sur l’open innovation et la coopéti-
tion. Aujourd’hui, ce ne sont plus des entreprises isolées qui introduisent les innovations mais des entreprises 
inscrites dans des relations de coopération multiples. Ces relations de coopération se font avec des acteurs 
aussi différents que les universités, les clients, les fournisseurs, les concurrents, etc. Les études dévelop-
pées dans ce programme expliquent l’impact des différentes stratégies de coopération sur les performances 
de l’innovation produit, en fonction du type de partenaire avec qui la coopération est établie. 

La valorisation de la recherche publique par la création d’entreprises innovantes est au cœur des nouveaux 
leviers de croissance. Différents dispositifs ont été adoptés par le gouvernement français pour faciliter la 
création et la croissance des jeunes entreprises innovantes. En 2016, le rapport de la commission nationale 
d’évaluation des politiques d’innovation s’interroge sur la diversité des outils mis en place et sur leur effi-
cience. Les travaux du Labex Entreprendre ont permis de montrer que plusieurs facteurs sont générateurs 
de croissance et constituent donc des pistes à développer. Parmi celles-ci : la formation des dirigeants pour 
développer une double compétence (technologique et marketing/management) ou encore l’accès à des 
sources de financement diversifiées, publiques et privées, à chaque étape du développement de l’entreprise, 
offrant ainsi une chaîne complète de financement. L’accompagnement est également un facteur décisif. L’en-
jeu est de favoriser les synergies entre les différents acteurs de l’écosystème de l’accompagnement entre-
preneurial. Sur ce point, l’évaluation des structures d’accompagnement doit mettre l’accent sur une approche 
élargie : multidimensionnelle et multi-acteurs. 

Enfin, le dialogue social occupe en France une place centrale dans la définition des normes de droit du travail 
et leur mise en œuvre dans les entreprises. Les évolutions liées à la diversité des entreprises et la prise en 
compte des particularités des plus petites d’entre elles amènent à adapter les règles sociales et à rendre le 
droit du travail plus accessible et plus sécurisé. 

Émergence et innovation
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L’idée générale de ce programme de recherche est que ce ne sont plus des entreprises isolées qui intro-
duisent les innovations mais des entreprises inscrites dans de véritables réseaux d’innovation. Dans ces 
réseaux sont présents des acteurs très différents : universités, clients, fournisseurs, concurrents, etc. Si cette 
idée est aujourd’hui largement répandue, l’impact relatif des différents types de partenaires n’est pas clair. 
Vaut-il mieux coopérer avec un fournisseur, une université, un client ou un concurrent ? La problématique 
générale est donc la suivante : quel est l’impact des différents types de coopération inter-organisation-
nelle sur l’innovation ? 

Pour répondre à cette question, il faut distinguer deux grands types de coopération : la coopération verti-
cale et la coopération horizontale. La coopération  verticale s’établit avec des partenaires non-concurrents 
(clients, fournisseurs, universités). Elle permet de bénéficier de compétences complémentaires et d’éviter 
de s’exposer à un transfert de compétences vers un concurrent. La coopération horizontale, ou coopétition, 
donne accès à des compétences très similaires, créatrices effets d’échelle et de synergie, mais expose l’en-
treprise à un risque de transfert non désiré de compétences vers le concurrent.

La question centrale de la recherche est donc la suivante : pour développer de l’innovation, une entre-
prise a-t-elle intérêt à privilégier les stratégies de coopération verticale ou les relations de coopéra-
tion horizontale ?

Pour répondre à cette question plusieurs études ont été menées. Une première étude a consisté à utili-
ser les données de l’enquête CIS (Community Innovation Survey) administrée par l’INSEE et qui porte sur 
25 000 entreprises françaises. Cette étude montre clairement que la coopération inter-organisationnelle a un 
impact fort sur l’innovation produit. Ainsi, comme le montre les graphiques ci-dessous, les entreprises qui ne 
coopèrent pas sont innovantes dans 33% des cas, alors que les entreprises qui coopèrent sont innovantes 
dans 56% des cas.

Figure 1 : l’impact de la coopération sur l’innovation

Propositions sur la thématique

Stratégies inter-organisationnelles
et Innovation
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La coopération avec les universités et la coopération avec les clients ont un impact fort sur la propension 
à l’innovation. La coopération avec les concurrents a également un impact, surtout quand les concurrents 
appartiennent à d’autres pays développés. Ainsi, la coopération avec les concurrents européens et la coopé-
ration avec les concurrents américains ont un impact fort sur l’innovation.

L’impact de la coopération inter-organisationnelle sur l’innovation n’est pas le même selon la taille des entre-
prises. Les PME bénéficient fortement de la coopération avec les clients et avec leurs concurrents, et peu ou 
pas de la coopération avec les fournisseurs et les universités. Les grandes entreprises bénéficient également 
de la coopération avec leurs clients et avec les universités, et moins de la coopération avec leurs concurrents 
et les fournisseurs.

D’autres études fondées sur des études de cas montrent que la coopération avec les concurrents a un effet 
bénéfique sur l’innovation produit. Ainsi une étude menée dans le secteur des satellites de télécommunica-
tion montre que les deux constructeurs européens que sont Airbus et Thalès ont deux types de stratégie (cf. 
tableau 1). Quand ils pensent pouvoir gagner le marché seul ils adoptent une stratégie individuelle et sont en 
compétition frontale sur les appels d’offre. Quand ils pensent qu’ils ne pourront pas gagner le marché seul, 
notamment quand ils font fassent à un concurrent aussi puissant que Boeing, ils coopèrent pour répondre 
conjointement aux appels d’offre. 

Ces entreprises joignent leurs forces pour développer des programmes qui représentent des enjeux écono-
miques, technologiques et financiers tels qu’elles ne pourraient pas emporter seules les marchés. La coopé-
ration pour l’innovation entre firmes européennes est un moyen puissant pour contrer les rivaux américains 
de plus grande envergure et pour l’emporter dans la compétition mondiale.

Tableau 1 : Compétition et coopération entre Airbus et Thalès
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De la même façon, une étude menée dans l’industrie pharmaceutique montre l’intérêt que les grands groupes 
pharmaceutiques ont à travailler ensemble pour innover. Plus précisément cette étude montre comment un 
grand groupe européen (Sanofi) s’est allié à un grand groupe américain (BMS) pour développer ensemble 
deux molécules, le Plavix et l’Approvel. Ce programme d’innovation conjoint a permis de générer pas moins 
de 80 milliards d’euros de CA que se sont répartis les deux entreprises.

Les études quantitatives sur la base CIS ainsi que les études de cas permettent de tirer un certain nombre 
d’enseignements. La coopération inter-organisationnelle est un moyen puissant pour développer de l’inno-
vation. Toutefois, tous les partenaires ne se valent pas. La coopération avec les clients a un impact général 
très favorable. La coopération avec les universités a surtout un impact pour les grandes entreprises et pas 
pour les PME. La coopération avec les fournisseurs a peu d’impact. La coopération avec les concurrents a 
un impact fort pour les PME. Pour les grandes entreprises cet impact dépend du type de partenaire. L’impact 
est moins fort quand les entreprises partenaires sont dans la même région ou dans le même pays. L’impact 
est plus fort quand les entreprises partenaires appartiennent à un autre pays européen et encore plus fort 
quand les partenaires sont des concurrents américains. Il semble donc qu’en matière de partenariat entre 
firmes concurrentes le fait d’encourager les partenariats internationaux est un point clé.   

Ces derniers résultats poussent à recommander aux pouvoirs publics de promouvoir la coopération entre 
entreprises européennes, ainsi qu’entre entreprises européennes et américaines. D’une certaine façon, ils 
poussent à une certaine remise en cause des logiques régionales des clusters. Tout du moins, ils conduisent 
à considérer qu’une politique publique ne peut pas se contenter d’organiser des clusters au niveau régional. 
Il convient également, et peut-être surtout, de connecter ces clusters régionaux à d’autres clusters euro-
péens qui ont la même activité. De la même façon, il convient de connecter les clusters régionaux à d’autres 
clusters américains qui ont la même activité.

> Proposition 1a : Relancer et renforcer les programmes de coopération entre entreprises concurrentes eu-
ropéennes. Entrer dans une logique de « cluster européens » plus que de « cluster régionaux ». Connecter 
entre eux les « clusters régionaux » au sein de « clusters européens ». 

> Proposition 1b : Relancer et renforcer les programmes de coopération entre entreprises européennes 
et leurs concurrentes américaines. Entrer dans une logique de « cluster européo-américains » plus que de 
« cluster régionaux ». Connecter entre eux les « clusters régionaux » au sein de « clusters européo-améri-
cains.».

Si l’impact de la coopération inter-organisationnelle sur l’innovation semble avéré, il faut maintenant s’inter-
roger sur la façon dont les entreprises gèrent ces relations de coopération. Nous posons donc la question 
suivante : Quel management performant pour les stratégies de coopération inter-organisationnelle ?

Pour répondre à cette question il faut encore une fois distinguer les stratégies de coopération verticale, c’est-
à-dire sans compétition entre les partenaires, des stratégies de coopération horizontale, c’est-à-dire entre 
des partenaires qui sont également des concurrents. En effet, le fait de coopérer avec des concurrents pose 
un problème essentiel qui est celui du pillage des compétences par ces concurrents-partenaires. Il convient 
donc de s’interroger sur les modes de management mis en place par les entreprises pour faire face à ce type 
de risque, notamment dans le cas de partenariat avec des entreprises étrangères. 
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Plusieurs études ont été menées. Une première recherche a consisté à envoyer un questionnaire 
aux alliances managers des entreprises françaises, regroupées au sein des deux associations pro-
fessionnelles que sont ASAP France et l’ADALEC. Cette première étude, à laquelle ont répondu 
plus de cent managers d’alliance, a permis de montrer que le management des alliances devient 
une profession à part entière dans les entreprises françaises. Ainsi dans 69% des cas, les alliances 
sont gérées par des professionnels. Il est possible de dresser le profil type de ces managers d’al-
liance (cf. figure 2).

Figure 2 : Le profil type du Responsable des partenariats

Ce phénomène est surtout important dans les grandes entreprises. De véritables services de di-
rection des alliances et des partenariats se mettent en place. Ces services peuvent comporter un 
nombre important de salariés et se professionnalisent de plus en plus. Les managers d’alliance et 
de partenariat développent des best practices qui leurs permettent de créer et gérer de façon plus 
efficace les alliances de leurs entreprises. Ces postes sont hautement qualifiés et rémunérés, tout 
en étant directement reliés à la direction générale (cf. figure 3).

Figure 3 : les entreprises types de l’alliance manager
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Le fait que la coopération inter-organisationnelle impacte positivement les performances des entreprises est 
donc bien intégré par ces entreprises. Elles ont professionnalisé le management des alliances en créant des 
services et des métiers dédiés à cette activité. 

Ces premiers résultats sont complétés par des études de cas menées notamment dans l’industrie des sa-
tellites de télécommunication et dans l’industrie pharmaceutique. L’analyse approfondie des projets menés 
en commun par Airbus et Thalès met en évidence une nouvelle forme organisationnelle, que nous avons 
qualifiée « d’équipe projet coopétitive » (EPC). 

Les EPC sont séparées physiquement du reste de l’entreprise et disposent d’un espace et de salariés qui lui 
sont entièrement dédiés. Elles sont composées de salariés de chacune des deux entreprises qui travaillent 
au quotidien ensemble. C’est dans ces EPC que les tensions coopétitives sont les plus fortes, puisque les 
salariés sont confrontés à une tension entre la nécessité de partager des technologies pour faire avancer le 
projet et la nécessité de protéger les technologies clés de leur entreprise. 

Pour faire face à ce défi, la particularité des EPC est de se doter d’un co-management, c’est-à-dire que tous 
les postes de direction sont dédoublés pour comprendre un salarié de chaque entreprise. Cela permet de 
partager tout en surveillant s’il n’y a pas de pillage non désiré de connaissance par le partenaire-adversaire 
sur toutes les tâches du projet. Ces équipes de projet se retrouvent également dans une industrie comme 
celle de la pharmacie. Le rôle des chefs de projet est capital pour la réussite de ces EPC. Ce sont eux qui 
supportent les plus fortes tensions et qui doivent intégrer le plus le paradoxe coopétitif.

Figure 4 : Les EPC d’Airbus (Astrium) et Thalès (TAS)

De façon générale, la mise en place des EPC correspond au développement d’une véritable ingénierie du 
management des relations de coopération entre concurrents. Mettre en place des relations de coopération 
entre concurrents sans développer des modes de management de ces relations peut conduire à des échecs 
cuisants, sous la forme de renoncement au projet ou de pillage de compétence. En ce sens la capacité à 
manager la coopétition est le facteur décisif de la réussite d’une stratégie de coopération entre concurrents.
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Cela conduit à recommander et à systématiser la connaissance sur les risques liés à la coopération entre 
concurrents et sur les bonnes pratiques de management des risques coopétitifs. Les stratégies de coopéra-
tion entre concurrents peuvent produire des effets très positifs. Elles peuvent également produire des effets 
très négatifs si la coopétition n’est pas gérée ou est mal gérée. 

Nous recommandons donc aux pouvoirs publics la mise en œuvre d’une véritable pédagogie du manage-
ment de la coopération et, tout particulièrement, du management de la coopération entre concurrents. Inciter 
les entreprises à coopérer en développant des financements conjoints, en facilitant leur rencontre, en les 
contraignant par des dispositifs de sanction, etc. est une première étape nécessaire mais insuffisante. Il faut 
également accompagner ces entreprises dans la mise en œuvre de la coopération en les incitant et en les 
aidant à mettre en place les dispositifs managériaux idoines. Ce n’est qu’à cette deuxième condition que les 
aides publiques poussant à la coopération trouveront leur efficacité. Ceci est particulièrement vrai quand les 
incitations à la coopération concernent des entreprises en situation de concurrence. 

> Proposition 2 : Les dispositifs publics d’incitation à la coopération inter-organisationnelle doivent s’accom-
pagner d’une aide à la mise en place de dispositifs managériaux permettant l’efficacité de la coopération. 
Ces dispositifs d’aide sont d’autant plus nécessaires que les incitations à la coopération portent sur des en-
treprises en situation de concurrence. 

Nos études révèlent que les dispositifs managériaux permettant la gestion des alliances sont parfois très 
sophistiqués chez les entreprises les plus avancées dans la coopération inter-organisationnelle. Pour autant, 
ils restent encore mal connus. C’est d’autant plus vrai que les entreprises sont en situation de coopération 
entre concurrents. Les best practices de management de la coopération entre concurrents sont peu connues 
alors que la mise en œuvre de ces best practices est essentielle à la réussite de ce type de stratégie. Si la 
nécessité de coopérer avec ses concurrents est de plus en plus communément admise, on connaît encore 
relativement mal les meilleures façons de gérer ces relations sous tensions, qui peuvent faire autant de mal 
que de bien aux partenaires-adversaires. Il semble donc nécessaire de développer la connaissance sur ce 
point, notamment en finançant et en développant la recherche portant sur le management des stratégies de 
coopétition. 

> Proposition 3 : Il est nécessaire de mieux connaître les dispositifs managériaux permettant l’efficacité de 
la coopération inter-organisationnelle et, plus particulièrement, de la coopération entre concurrents. A cette 
fin, il est nécessaire de financer et de développer la recherche sur le management de la coopération inter-or-
ganisationnelle, et plus particulièrement sur le management de la coopération entre concurrents.

 



Propositions pour la France18

Depuis les années 1990, les décideurs publics se mobilisent pour la création d’entreprises issues de la re-
cherche publique afin d’améliorer le transfert de technologie et le développement économique. Ces quinze 
dernières années, ce soutien s’est amplifié. Les moyens financiers consacrés à l’innovation par les pouvoirs 
publics ont doublé en euros constants. Cette multiplication des actions a donné naissance à une profusion 
d’instruments et de dispositifs comme le souligne le rapport de la commission nationale d’évaluation des 
politiques d’innovation1. Cette évolution encourage les pouvoirs publics à mettre en place des dispositifs 
d’évaluation et à adopter une posture critique vis-à-vis des actions entreprises. La mission du Labex Entre-
prendre est d’éclairer les décideurs sur l’efficacité et l’efficience des politiques publiques d’entrepreneuriat et 
d’innovation.
Le soutien aux jeunes entreprises innovantes a tendance à se concentrer sur les cinq premières années 
de leur existence. A la fin de cette période, les aides financières et l’accompagnement deviennent moins 
marqués alors que cette phase de développement commercial est déterminante pour la survie des jeunes 
entreprises innovantes, et au-delà pour asseoir leurs trajectoires de croissance. Les études réalisées par 
OSEO2 (2011) et le Labex Entreprendre (2014) ont montré, qu’à 5 ans, le taux de survie des jeunes entre-
prises innovantes est élevé (85%). A partir de la 6ème année, on observe une baisse significative de ce taux 
(60%), résultat qui peut paraître en contradiction avec les attentes des pouvoirs publics. Cette période, appe-
lée «vallée de la mort», correspond à la phase de commercialisation et de développement économique des 
jeunes entreprises innovantes. Elle coïncide avec la diminution des soutiens accordés à ce type d’entreprise. 
Les études conduites auprès des jeunes créateurs montrent globalement un impact positif des structures 
d’accompagnement sur la pérennité. Néanmoins, le nombre de bénéficiaires reste limité. Les créateurs d’en-
treprises innovantes doivent pouvoir compter sur un accompagnement entrepreneurial et managérial adapté 
à leurs besoins afin de pouvoir relever les défis de l’innovation, de la croissance et plus largement de l’emploi. 
Dans ce contexte, l’objectif est de mieux comprendre les trajectoires de croissance des jeunes entreprises 
innovantes et leurs déterminants. Il s’agit également de proposer des dispositifs d’accompagnement adaptés 
à ce type d’entreprise. Le Labex Entreprendre a mené plusieurs études en lien avec cette thématique qui ont 
permis de formuler des propositions utiles aux politiques publiques d’entrepreneuriat et d’innovation. 

1 Quinze ans de politiques d’innovation en France - Commission nationale d’évaluation des politiques 
d’innovation – Janvier 2016.
2 OSEO (2011), «Dix ans de création d’entreprises innovantes en France, une photographie inédite».

Propositions sur la thématique

Trajectoires de croissance des jeunes 
entreprises innovantes
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 1 - Panorama des jeunes entreprises innovantes

Le Labex Entreprendre a développé deux programmes de recherche sur les jeunes entreprises innovantes 
et leur accompagnement. Plus précisément, ces programmes portent sur la performance des jeunes en-
treprises innovantes, les déterminants des trajectoires de croissance et les systèmes d’accompagnement 
dédiés. Autrement dit, quels sont les déterminants de la croissance du chiffre d’affaires et de l’emploi des 
jeunes entreprises innovantes et quel modèle d’accompagnement faut-il privilégier pour ces entreprises ? 
  
  1 - 1 Trajectoires et déterminants de la croissance

Les entreprises innovantes et le transfert de technologie sont des leviers du développement économique 
régional et national. C’est pour cette raison que les pouvoirs publics soutiennent la création et le dévelop-
pement des jeunes entreprises innovantes. Les spin-offs académiques sont des entreprises créées en lien 
avec la recherche publique. Elles représentent un moyen pour assurer le transfert de technologie. Malgré 
l’importance de leur potentiel de croissance, elles font face, en général, à quatre grandes difficultés : 
> un long délai pour passer de la phase d’exploration à la phase d’exploitation commerciale, 
> une absence relative de compétences commerciales et marketing, 
> un accès difficile au financement privé en raison du haut niveau de risque de l’activité et de l’incertitude 
liée au marché,
> des intérêts divergents entre les actionnaires. 
Pour autant, on observe de nombreux exemples de succès comme Aldebaran Robotics, Criteo, Matooma ou 
Naskeo Environnement. A l’image de ces success stories, l’objectif est d’étudier les déterminants de la crois-
sance durant cette période de développement, qualifiée de «vallée de la mort». Quelles sont les ressources 
et les compétences qui contribuent le plus au franchissement de cette période cruciale qui caractérise les 
entreprises âgées de 5 à 7 ans ? 
Pour y répondre, deux enquêtes, l’une régionale (2012) et l’autre nationale (2013), ont été réalisées par le 
Labex Entreprendre en partenariat, notamment avec la région Languedoc-Roussillon et le Ministère de l’En-
seignement Supérieur. Pour l’étude régionale, 65% des entreprises créées sur une période de 10 ans ont 
été interrogées. Au niveau national, 37% de la population de spin-offs académiques, créées en France entre 
2005 et 2007, ont participé à l’enquête. Les entreprises étudiées appartiennent à quatre grands secteurs 
d’activités (Biotechnologie, Service, TIC et Industrie).
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Il a été possible d’identifier trois principales trajectoires de croissance comme le montre la figure 1.

Figure 1. Classification des trajectoires de croissance

Les déterminants de la croissance de l’emploi et du chiffre d’affaires analysés sont :
> la diversité et le montant des fonds levés (publics et privés),
> les compétences acquises (management, marketing, international), 
> l’accompagnement, 
> et l’orientation entrepreneuriale (innovation, proactivité et prise de risque). 
Nos résultats montrent que la croissance des spin-offs académiques est liée à l’accès au financement et au 
montant des fonds levés. 53% des entreprises en croissance ont bénéficié d’un prêt d’une entité publique ou 
parapublique entre leur 3ème et 5ème année alors que ce taux n’est que de 31% pour celles en ralentissement 
ou en décroissance. De même, le financement bancaire en phase de développement (de 3 à 6 ans) peut 
multiplier par plus de 2 les chances d’avoir un chiffre d’affaires plus élevé en 6ème année. Soulignons que les 
entreprises en croissance sont celles qui sont accompagnées le plus longtemps (4,9 ans vs 3,2 ans). Néan-
moins, il existe une relation en U inversé entre le nombre de partenaires et l’efficacité de l’accompagnement. 
En effet, faire appel à un trop grand nombre de partenaires financiers pourrait nuire à la cohérence du projet.

Nos résultats indiquent que pour croître, il est primordial de développer les compétences par l’intégration de 
nouveaux associés, la formation, le recrutement ou encore la collaboration externe. Durant la phase de dé-
veloppement, les entreprises en croissance ont davantage acquis des compétences en management (82% 
vs 40%) et en marketing-commerce (91% vs 72%). 
Concernant l’orientation entrepreneuriale, innover, anticiper et prendre des risques permet de multiplier par 
deux les opportunités de croissance. Il est donc important pour ces entreprises de poursuivre les investisse-
ments en R&D, d’adopter de nouveaux modes de gestion et de lancer de nouveaux produits et/ou services.
Le recours à des structures d’accompagnement favorise la croissance. Nos résultats indiquent enfin que les 
entreprises en croissance sont celles qui ont été accompagnées par au moins deux structures. Par opposi-
tion, l’absence ou le nombre limité de partenariats est lié au ralentissement ou à la décroissance.
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3 Rapport d’évaluation de la Cour des Comptes – Rapport d’évaluation des dispositifs de soutien 
à la création d’entreprise. 

Du laboratoire à la start-up : l’engagement des chercheurs dans les spin-offs académiques
Bien que les connaissances scientifiques et les innovations développées dans les laboratoires aient 
très souvent un potentiel de développement commercial élevé, peu de chercheurs assurent cette 
transition et peu sont impliqués dans le transfert de technologies. Pour en comprendre les raisons, le 
LabEx Entreprendre a mené une étude sur les aspects liés à la personnalité et aux comportements 
de chercheurs qui ont réalisé le « grand saut » du labo à la création d’entreprise. Nous avons compa-
ré deux populations : les chercheurs qui sont passés d’un laboratoire public de recherche à la créa-
tion d’entreprise et ceux qui sont restés dans le milieu académique.  Il a été ainsi possible d’identifier 
les facteurs individuels qui favorisent l’acte entrepreneurial chez les scientifiques. 
Nos résultats montrent que la capacité d’innover, une compétence intrinsèque à la recherche scienti-
fique, ne sont pas forcément synonymes de capacité de créer une entreprise. Parmi les facteurs étu-
diés, deux attributs favorisent fortement l’acte d’entreprendre : le comportement vis-à-vis du risque et 
le sentiment d’auto-efficacité. Plus précisément, une attitude positive et une forte tolérance vis-à-vis 
du risque, ainsi que la confiance dans ses compétences et capacités (« self efficacy ») sont détermi-
nantes. 
Ces constats permettent de déceler les personnalités susceptibles de réussir un passage du labora-
toire à l’entreprise et donc de stimuler le transfert de technologies. Les structures d’accompagnement 
et les politiques publiques peuvent y contribuer par un environnement propice à la prise de risque, et 
par la stimulation et la reconnaissance de compétences entrepreneuriales.

  
  1 - 2 Management et évaluation de l’accompagnement

L’accompagnement entrepreneurial fait l’objet d’une attention croissante des pouvoirs publics qui s’inter-
rogent sur la pertinence des dispositifs d’accompagnement. La richesse du dispositif français de soutien à la 
création d’entreprises contraste cependant avec le relatif faible recours aux services d’accompagnement des 
entrepreneurs. En effet, si l’impact des structures d’accompagnement semble positif sur le taux de pérennité 
des entreprises accompagnées (Cour des Comptes, 20133), seules 28% des entreprises créées en 2010 
sont accompagnées par une structure spécialisée (enquêtes SINE, 2010). Ce paradoxe semble s’expliquer 
par la multiplicité des acteurs qui rend peu lisible le panel de services offerts. Le morcellement des offres 
d’accompagnement et l’absence d’une vision stratégique de l’ensemble du dispositif rendent difficile le suivi 
sur-mesure dont les créateurs ont besoin. Cette absence de cohérence et de coordination génère également 
des surcoûts importants.
Dans ce contexte, le Labex Entreprendre a réalisé un panorama des structures d’accompagnement en 
termes de management et de performance. 
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L’enquête nationale du Labex Entreprendre (2014) menée auprès de 135 structures a mis en 
exergue trois profil-types :
> les structures généralistes orientées développement économique (Pépinières et chambres 
consulaires - 39% de l’échantillon étudié),
> les structures orientées économie sociale (couveuses, BGE et CAE - 25% des structures étu-
diées), 
> les structures orientées innovation (incubateurs académiques, Technopoles CEEI4  - 35% des 
structures étudiées).

Les acteurs de l’accompagnement qui ont répondu à notre enquête ont majoritairement un statut 
d’établissement public économique ou d’association. Ils sont financés par des crédits publics et/ou 
européens et n’ont pas de but lucratif pour la quasi-totalité. Les pépinières, les incubateurs acadé-
miques et les technopoles sont les structures ayant les plus faibles effectifs. Parmi elles, les struc-
tures d’innovation adoptent des stratégies de spécialisation fondées sur une forte sélection des por-
teurs de projet. Pour cette raison, elles ont tendance à générer un nombre plus limité d’entreprises 
(14 vs 264 pour les structures généralistes). Toutefois, ces structures accompagnent la création 
d’entreprises innovantes à dominante technologique qui ont vocation à se développer rapidement 
et à employer de nombreux salariés. Elles créent en moyenne 4,52 emplois lors de leur immatricu-
lation contre 2,06 pour les entreprises accompagnées par les structures généralistes. Piliers indus-
triels de demain, ces entreprises, encore peu nombreuses, font l’objet d’une attention particulière en 
termes d’aides financières et de soutien essentiellement dirigé vers l’innovation technologique et la 
valorisation de la recherche publique.

Tableau 1. Caractéristiques comparées des profils-types et forme de management

Face aux enjeux d’efficacité et d’efficience des politiques publiques entrepreneuriales, les structures d’ac-
compagnement ont besoin d’acquérir des outils de mesure et de pilotage de la performance. Pour mesu-
rer leur impact économique et social sur les territoires, une approche globale de la performance doit être 
adoptée. Cette évaluation s’avère centrale aussi bien pour les structures d’accompagnement que pour leurs 
parties prenantes. Les structures sont confrontées aux attentes différenciées des porteurs de projet et elles 
sont soumises aux pressions des financeurs et des politiques. Elles doivent justifier du bon usage des dé-
penses publiques engagées ainsi que de l’impact de leurs actions (entreprises et emplois créés, péren-
nité, etc.). Dans ce contexte, le Labex Entreprendre a développé un modèle de performance qui 
croise une vision stratégique et économique. Pour tenir compte des enjeux multiples des différents 

4 Centre Européen d’Entreprises Innovantes
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réseaux d’accompagnement et favoriser une logique de pilotage, l’approche multidimensionnelle et 
multi-acteurs du Balanced Scorecard (BSC - Tableau de bord prospectif) ouvre des perspectives 
d’applications intéressantes dans le domaine de l’accompagnement. Plus qu’un outil d’évaluation, 
le BSC est un outil de management conçu pour les managers désireux de disposer d’un système de 
pilotage capable de valoriser des ressources et développer des compétences propices aux logiques 
d’apprentissage et d’innovation. 

Cet outil s’articule autour de quatre axes formant une chaîne de causalité.  

      

Figure 2. Chaîne de causalité de la performance

L’obtention de la performance suit une chaîne de causalité. Les 
résultats de l’étude encouragent les responsables des structures 
à tenir compte de trois dimensions qui favorisent la performance 
économique et sociale du territoire : 

La capacité d’apprentissage et la professionnalisation de leurs 
chargés d’affaires (gestion du personnel et de l’information) ont un 
impact positif sur le processus d’accompagnement d’une structure.
Indicateurs : stabilité du noyau d’employés, facilité d’utilisa-
tion du système d’information.

L’optimisation de leur processus de gestion interne (qualité des 
services et capacité à les faire évoluer) permet de plus une amé-
lioration significative de la satisfaction des porteurs de projet.
Indicateurs : Intégration des entrepreneurs dans des réseaux 
professionnels, développement d’un plan d’affaires crédible, 
capacité à réviser régulièrement leurs services…

L’écoute de leurs porteurs de projet et le développement d’une 
orientation marché ont à leur tour un impact positif sur les résultats 
économiques de la structure d’accompagnement.
Indicateurs : satisfaction vis-à-vis des services proposés, 
adéquation de ces derniers aux besoins des porteurs, image 
de la structure.

1

2

3
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L’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial connaît de profondes évolutions. Nos résultats 
indiquent que les dirigeants de structures ressentent un très fort besoin de s’adapter aux demandes des 
porteurs de projet et aux contraintes juridiques et fiscales. Si la perception de l’hostilité sur le marché de 
l’accompagnement est moyenne, le besoin d’adaptation au dynamisme de l’écosystème est souligné. L’en-
semble des structures atteste aujourd’hui de la forte nécessité de diversifier leurs offres de services et leurs 
méthodes d’accompagnement pour suivre les évolutions rapides de leur écosystème. De nouvelles presta-
tions sont proposées à des profils d’entrepreneurs de plus en plus hétérogènes. Ayant très facilement accès 
à une multitude d’informations sur les modalités de la création d’entreprises, la demande des porteurs de 
projet vis-à-vis de services de plus en plus professionnalisés et individualisés est forte. Egalement, est sou-
lignée dans l’étude la nécessaire réactivité d’une structure vis-à-vis de l’évolution des lois qui impactent le 
financement et la capacité d’investissement des projets d’entreprises, notamment les dispositifs fiscaux.

Figure 3. La perception de l’écosystème de l’accompagnement entrepreneurial

Dans ce contexte, le professionnalisme des accompagnateurs et l’adoption d’un référentiel-qualité sont de 
plus en plus soulignés en France comme des facteurs susceptibles d’améliorer la qualité des services rendus 
aux porteurs de projet (Cour des Comptes, 2013) et donc la performance des structures d’accompagnement. 
Déterminer l’impact d’une meilleure gestion du personnel sur la performance des structures d’accompa-
gnement devient un objectif important pour améliorer les résultats économiques et sociaux de l’accompa-
gnement sur un territoire. Quels sont les facteurs de management qui expliqueraient la performance des 
structures d’accompagnement ?
Plus précisément, nous avons cherché à savoir dans quelle mesure les pratiques  de gestion des ressources 
humaines (RH) améliorent directement, ou indirectement par le biais de la performance du processus d’incu-
bation, les résultats économiques des structures d’accompagnement sur un territoire ? Nous avons identifié 
pour répondre à cette question cinq pratiques RH majeures : pratiques en termes de rémunération, de for-
mation, de recrutement, d’évaluation et de participation des accompagnateurs au processus de décision.
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Figure 4. Impact des pratiques RH sur la performance des structures d’accompagnement

Les résultats montrent qu’il n’existe pas de relation directe entre les pratiques RH et la performance écono-
mique des structures d’accompagnement. En revanche, les cinq pratiques RH prises une à une ont toutes 
un impact positif et significatif sur le processus d’incubation. La formation, la politique de recrutement et la 
participation des salariés au processus de décision sont les pratiques qui ont le plus d’influence dans le mo-
dèle. L’ensemble des cinq pratiques a ainsi un impact positif indirect sur la performance économique d’une 
structure d’accompagnement. Dans un second temps, nous avons cherché à savoir si le fait de prendre en 
compte ces différentes pratiques de RH de manière groupée (appelé grappe de pratiques RH) a un impact 
plus élevé sur la performance des structures. Nous concluons à un effet supérieur des grappes de pratiques 
RH sur le processus d’incubation à celui de pratiques de RH séparées. L’effet de la grappe des pratiques 
RH explique 49% de la performance du processus d’accompagnement, résultat très largement supérieur à 
ceux des pratiques isolées (qui n’expliquent qu’entre 14% et 31% de la performance du processus d’accom-
pagnement).

 2 - Propositions

Les études menées par le Labex Entreprendre sur les entreprises innovantes permettent d’élaborer des 
préconisations à la fois pour améliorer la trajectoire de croissance de ces entreprises et pour optimiser les 
dispositifs d’accompagnement. Plus précisément, pour conforter les trajectoires de croissance, il convient 
de diversifier les sources de financement, de développer les compétences des équipes entrepreneuriales, 
de maintenir une forte orientation entrepreneuriale et de bénéficier d’un accompagnement. L’optimisation 
des dispositifs d’accompagnement passe par un renforcement de la coordination au sein de l’écosystème 
entrepreneurial, par un pilotage global et par un accroissement de la professionnalisation des structures 
d’accompagnement, à travers notamment la diffusion de pratiques de RH.
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> Diversifier les sources de financement et renforcer l’accompagnement financier
La mobilisation de diverses sources de financement permet d’accompagner les trajectoires de croissance 
des jeunes entreprises innovantes et d’améliorer leur taux de survie au-delà de la 5ème année. Les créateurs 
d’entreprises innovantes sont incités à diversifier les partenariats à travers une combinaison de différentes 
structures de financement tels que l’Etat, les collectivités locales, les business angels, les sociétés de capi-
tal-risque, les banques… Les aides et prêts publics devraient être utilisés en complément de l’accompagne-
ment et du soutien financier des acteurs privés.  Pour que les entreprises souhaitant s’engager dans la voie 
de la croissance puissent se doter des ressources financières adéquates, l’accompagnement des porteurs 
de projets pourrait être renforcé sur les aspects financiers, notamment au niveau des actions suivantes :
(1) Informer davantage les porteurs sur les différentes nouvelles solutions de financement mises en place 
ces dernières années pour compléter la chaîne de financement des jeunes entreprises innovantes, loca-
lement (Ex. Fonds SORIDEC2 en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) mais aussi au niveau national (Ex. 
Programme croissance du Réseau Entreprendre).
(2) Favoriser les espaces et moments de rencontres entre les entreprises et les investisseurs privés 
(Ex. Forum du Financement organisé par la CCIT).
(3) Développer les compétences des porteurs de projets en matière d’ingénierie financière  pour mieux 
engager les négociations avec les investisseurs et lever certaines réticences vis-à-vis de ces sources de 
financement (Ex. MOOC Création d’entreprise innovante – IAE de Montpellier). 

> Faciliter l’acquisition de compétences commerciales et managériales
Une des difficultés rencontrées par les entreprises en phase de développement concerne le recrutement de 
forces commerciales leur permettant de consolider leur développement. Cette difficulté tient pour partie au 
mode de recrutement, qui repose largement sur le réseau des porteurs, plutôt spécialisé dans les compé-
tences techniques et scientifiques. Elle est liée aussi aux profils recherchés, des profils peu communs maî-
trisant l’environnement des produits et services commercialisés.
Trois pistes sont proposées pour faciliter le recrutement de ces compétences :
(1) Encourager les dirigeants à se former aux compétences entrepreneuriales et managériales leur per-
mettant d’embrasser les problématiques liées à une bonne exploitation commerciale de leur innovation (Ex. 
Executive MBA Stratégie de croissance des PME – Institut Montpellier Management). 
(2) Promouvoir les formations permettant de développer une double compétence : technologique et 
commerciale.
(3) Organiser des événements pour mettre en relation les entrepreneurs avec des personnes ayant des 
compétences commerciales.

> Favoriser l’approche globale du pilotage des structures d’accompagnement 
Les résultats de nos études incitent à l’adoption d’une approche globale du pilotage de la performance. En 
phase avec le Balanced Scorecard, les responsables de structure d’accompagnement sont encouragés à 
améliorer la gestion de leur personnel et la structuration de leur activité pour satisfaire davantage leur client 
et améliorer leurs impacts économiques et sociaux sur leurs territoires. Une approche globale de la perfor-
mance doit être adoptée. 
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(1) Élaborer une vision stratégique de la structure et définir des indicateurs de performance, en adoptant 
une approche multidimensionnelle et multi-acteurs.
(2) Investir dans la formation des accompagnateurs pour accroître leur expertise professionnelle, la ca-
pacité d’apprentissage de l’organisation et évaluer les pratiques internes pour permettre une amélioration 
continue du processus d’incubation.
(3) Mettre en œuvre une politique de rétribution plus attrayante pour retenir les meilleurs collaborateurs et 
impliquer davantage les accompagnateurs dans la construction de la stratégie de leurs structures.

> Créer des synergies entre acteurs de l’écosystème entrepreneurial 
Les acteurs de l’accompagnement, s’ils se sont multipliés pour répondre aux besoins diversifiés des porteurs 
de projet, ne coordonnent pas encore suffisamment leurs pratiques. L’enjeu est non seulement d’encadrer 
le rôle des acteurs mais aussi de les amener à travailler ensemble vers un objectif stratégique commun. A 
l’image de la stratégie nationale et régionale pour l’innovation et la recherche, la création d’entreprises doit 
être insérée dans une véritable politique publique entrepreneuriale.
(1) Veiller à la complémentarité des objectifs des structures pour favoriser la cohérence du développement 
territorial. En effet, encourager la création de réseaux de structures d’accompagnement est un moyen de 
coordonner l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur de l’accompagnement.
(2) Privilégier une stratégie de coopétition au sein de l’écosystème entrepreneurial. Si la compétition 
semble de mise pour attirer les projets à potentiel et à accéder à certaines ressources, la coopération reste 
indispensable pour faire émerger des synergies commerciales, financières et organisationnelles profitables 
à l’ensemble des parties prenantes. 
(3) Définir et mettre en œuvre une stratégie entrepreneuriale pour chaque territoire. La Région, en lien 
avec la DIRECCTE, est sans doute l’acteur le mieux placé pour définir les règles du jeu de cette nouvelle 
gouvernance. 



Propositions pour la France28

L’heure est à l’adaptation des règles sociales à la diversité des entreprises et à la prise en compte des parti-
cularités des plus petites d’entre elles. La démarche n’est certes pas nouvelle, le droit du travail connaissant, 
depuis longtemps, les seuils d’effectifs. Mais le mouvement s’accentue singulièrement dans le cadre de la 
construction d’un code du travail du XXIème siècle. Outre la volonté légitime d’adaptation aux mutations du 
travail, il est essentiel de rendre le droit du travail plus accessible et plus sécurisé. Un contentieux trop impor-
tant, né souvent de la complexité juridique, décourage en effet l’embauche dans les TPE. 
Les questions ne manquent pas. Quelles sont les particularités des petites entreprises qui justifient des 
règles spéciales ? Comment assurer une meilleure connaissance du droit du travail et, partant de là, une 
effectivité plus forte ? La négociation collective, désormais ouverte aux entreprises de moins de 11 salariés, 
est-elle bien réaliste ? Faut-il autoriser plus largement la voie du referendum ? Quel rôle doit jouer la négo-
ciation de branche ? Faut-il permettre l’accès direct à des dispositifs d’organisation des relations de travail ? 
Le Labex Entreprendre souhaite insister sur trois points :

Propositions sur le thème de « Droit du travail pour le PME »

1 - Création par branche d’activité d’un portail social numérique afin de faciliter l’accès aux 
règles applicables et de permettre l’accomplissement de certaines formalités.

Rendre la règle sociale plus lisible, plus accessible et donc plus efficace est au cœur de la refondation du 
code du travail. Mais il faut aussi connaître les accords collectifs dont la place normative ne cesse de croître. 
Pour ce faire, le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les 
entreprises et les actifs (projet de loi El Khomri) prévoit la création d’une base de données nationale qui ac-
cueillera les accords collectifs. C’est une innovation intéressante mais qui ne permettra pas toujours de bien 
comprendre le contenu de la règle conventionnelle. On sait bien que les petites entreprises ne bénéficient 
pas d’un conseil régulier en matière sociale. Les branches pourraient alors utilement créer un portail social 
numérique qui rendrait plus compréhensible les principales règles applicables à la relation de travail et faci-
literait l’accomplissement de certaines formalités.

Propositions sur la thématique

Quel droit du travail pour les PME ? 
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2 -  Supprimer les situations où les irrégularités de forme sont assimilées à des irrégularités 
de fond (ex : la sanction de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement)

Les signataires de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 ont reconnu que la sécurité ju-
ridique des relations de travail peut être compromise si des irrégularités de forme sont assimilées à des 
irrégularités de fond. Qui plus est, la charge financière de la sanction menace parfois l’existence même de 
l’entreprise. Le contentieux de la motivation de la lettre de licenciement le prouve aisément. Il est tout à fait 
possible de mettre fin à ces situations tout en préservant la protection des salariés. Ainsi, faut-il prévoir une 
sanction spécifique pour la méconnaissance de l’obligation de motiver un licenciement. 

3 - Permettre aux entreprises de moins de 11 salariés d’accéder directement, c’est-à-dire 
sans accord collectif préalable, à certains dispositifs (ex : le forfait en jours, le contrat de 
travail intermittent ou le CDD à objet défini). 

Si la loi Rebsamen du 17 août 2015 permet opportunément aux entreprises de moins de 11 salariés d’ac-
céder à la négociation collective via des salariés mandatés, la conclusion d’accords ne sera pas immédiate. 
Certains dispositifs, dont l’accès est en principe subordonné à l’existence préalable d’un accord collectif, 
devraient pouvoir être mis en œuvre par décision unilatérale ou par contrat de travail dans les entreprises 
de moins de 50 salariés. C’est ce que propose le projet de loi El Khomri pour le forfait en jours à l’année. 
Cette voie devrait aussi être empruntée pour d’autres dispositifs comme le contrat de travail intermittent ou 
le contrat de travail à durée déterminée à objet défini. 

Proposition sur la négociation collective

1 - Harmoniser les règles d’articulation entre l’accord collectif et le contrat de travail

Certains accords collectifs qui organisent la relation de travail affectent des éléments essentiels du contrat de 
travail. On se souvient des accords 35 heures, on connaît les accords de modulation du temps de travail et 
plus récemment les accords de mobilité interne et les accords de maintien de l’emploi. Dans ces situations, 
l’application de la règle de faveur n’a pas de sens. Aussi, des règles particulières ont été mises en place 
essentiellement pour organiser le licenciement du salarié qui refuse l’application de l’accord collectif. La di-
versité de ces règles ne se justifie pas. Il conviendrait de les harmoniser et ce d’autant que le projet de loi El 
Khomri rajoute une nouvelle règle d’articulation.

2 - Permettre, par voie d’accord d’entreprise, l’expérimentation sociale

L’innovation sociale est essentielle. Elle peut être utilement favorisée par l’expérimentation afin de mieux 
combattre les résistances au changement. Le législateur a déjà emprunté cette voie de l’expérimentation. 
Elle mériterait d’être réitérée en mobilisant l’accord d’entreprise en commençant par le secteur du numérique 
comme le recommande le rapport Combrexelle (La négociation collective, le travail et l’emploi, sept. 2015). 
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3 - Revoir le régime de la nullité d’un accord collectif

La nullité d’un accord collectif a des conséquences préjudiciables pour l’organisation des relations de travail. 
La rétroactivité, retenue récemment par la Cour de cassation, doit être écartée. Il faut surtout limiter dans le 
temps l’action en contestation de la validité de l’accord collectif. La proposition du rapport Combrexelle sur 
ce thème doit être rapidement mise en œuvre. Pour certains accords, une procédure de rescrit de validité 
auprès des Direccte pourrait être envisagée. 

4 - Mieux articuler la négociation collective en fonction des déclinaisons de l’entre-
prise (entreprise, établissement, groupe, unité économique et sociale). 

Des accords collectifs peuvent être conclus au niveau des différents périmètres de l’entreprise (entreprise, 
établissement, groupe, unité économique et sociale). La multiplication de ces accords peut créer un empi-
lement conventionnel, source de blocages. Or, le code du travail ne prévoit pas de règles suffisantes d’ar-
ticulation entre ces différents accords. Le projet de loi El Khomri comble en partie cette lacune en mettant 
en place de nouveaux rapports entre accords de groupe, accords d’entreprise et accords d’établissement. 
D’autres règles sont nécessaires. 
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Partie 2

Entreprendre durablement
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L’entrepreneuriat durable, entendu à la fois comme la création et le développement d’activités favorisant un 
développement durable, et comme la mise en place d’innovations dans l’organisation et les stratégies des 
entreprises, est dans une logique de performance globale (économique, sociale et environnementale). 

Suite aux crises successives économiques et environnementales, la recherche de performances et stratégies 
durables devient de plus en plus cruciale aussi bien pour les entreprises que pour leurs parties prenantes. 
La demande sociale faite aux entreprises, initialement tournée vers les grandes entreprises, s’est étendue 
progressivement aux petites et moyennes entreprises et à des formes alternatives d’organisations comme 
les coopératives. Quels sont les modes de gouvernance et les stratégies marketing et financières permettant 
à l’entreprise de développer une performance durable, en lien avec le marché et ses parties-prenantes ? Le 
Labex préconise de soutenir le développement des actions de sensibilisation et de formation au développe-
ment durable qui ne se réduisent pas aux questions environnementales. Les PME ont des caractéristiques 
particulières qui justifient que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) soit adaptée à leur contexte. 
De même, les outils généralement élaborés par ou pour les grandes entreprises n’apparaissent pas toujours 
facilement mobilisables en PME. Ces dernières contribuent à plus de 10 millions d’emplois comparativement 
aux 4,5 millions dans les grands groupes. Pourtant, malgré ce rôle clé, les 3 millions de chefs d’entreprises 
qui dirigent les PME/TPE (99,84% des entreprises françaises) sont exclus des considérations sur la santé 
au travail. Si les salariés font l’objet d’un suivi tous les deux ans et sont au cœur de grandes études d’intérêt 
général comme SUMER, il n’existe rien d’équivalent pour les indépendants. La santé de l’entrepreneur peut 
être mise en perspective avec la santé de l’entreprise. Dans le contexte économique actuel, la prévention 
des entreprises en difficulté est un sujet incontournable. Le renforcement de la protection des entrepreneurs 
constitue un encouragement évident à la création d’entreprise.

Entreprendre durablement 
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Les interrogations apparues à la fin des années 1960 sur la « soutenabilité » du modèle productiviste de dé-
veloppement économique n’ont fait que se renforcer depuis lors. Ainsi, s’est imposée progressivement l’idée 
qu’il fallait repenser les principes du développement, dans le sens d’un développement durable (DD) tel qu’il 
a été défini et popularisé par le « rapport Brundtland » en 1987.  Il s’agit pour les décideurs, publics et privés, 
de concilier des enjeux de trois types : économiques, sociaux et environnementaux.
C’est au nom de leur responsabilité sociétale (RSE) qu’il est demandé aux entreprises de se préoccuper du 
développement durable. La norme ISO 26000, publiée en 2010, définit ainsi explicitement les lignes direc-
trices de la RSE par référence au DD. Cette demande, d’abord tournée vers les grandes entreprises (voir, par 
exemple, en France, l’article 116 de la loi sur les Nouvelles Régulations Économiques, en 2001), concerne 
désormais les PME qui représentent plus de 97% des entreprises à travers le monde, environ 70% des em-
plois et entre 60 et 70% des impacts environnementaux de l’activité économique.
Or, les dirigeants de PME expriment très souvent leur difficulté à concilier des impératifs économiques, so-
ciaux et environnementaux qu’ils perçoivent comme des injonctions paradoxales. Alors que les grandes en-
treprises font très majoritairement du développement durable un axe fort de leur stratégie de communication, 
passant généralement sous silence les tensions induites par sa mise en œuvre et la nécessité de faire des 
arbitrages, les PME mettent en avant majoritairement les difficultés qu’elles affrontent dans la mise en place 
de pratiques exigeantes en matière sociale et environnementale, en arguant notamment de la faiblesse de 
leurs ressources. 
Dans la perspective de faire émerger des voies et moyens de favoriser leur engagement dans des pratiques 
plus durables, le Labex Entreprendre mène des travaux axés sur l’analyse des paradoxes du développement 
durable avec un double objectif :
> Mieux comprendre les représentations que les dirigeants de PME ont du DD et de la RSE,
> Mieux comprendre les déterminants de l’engagement des PME dans ces pratiques durables et les effets 
sur la performance globale de ces entreprises. 
Ces travaux reposent sur l’observation de PME très diverses en termes de taille (de 1 à 249 salariés), 
d’âge, de secteur d’activité, de localisation, d’engagement dans des logiques de DD. Ils mobilisent des mé-
thodologies d’étude très variées, qualitatives et quantitatives. Ils sont notamment réalisés dans le cadre de 
l’Observatoire international du développement durable en PME – International observatory on sustainable 
development in SMEs ® (www.oiddpme.org), réseau de chercheurs mis en place et piloté par le Labex En-
treprendre, qui conduit des enquêtes communes dans une dizaine de pays (Cameroun, Canada, Espagne, 
France, Japon, Maroc, Mexique, Roumanie, Royaume-Uni, Tunisie).

Propositions sur la thématique

Développement durable en PME
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 1 - Les PME face aux paradoxes du développement durable

Comprendre les attitudes et les comportements des PME en matière de développement durable suppose de 
prendre en compte les caractéristiques typiques de ces entreprises : une centralisation de la gestion autour 
du propriétaire-dirigeant, une structure simple, une faible spécialisation horizontale et verticale des tâches, 
une faible formalisation des processus de prise de décisions et des systèmes d’information, un manque 
structurel de ressources, un sentiment d’urgence, un management de proximité. Ces spécificités, d’autant 
plus marquées que l’entreprise est petite, influencent essentiellement la représentation que peut avoir son 
dirigeant du rôle même de l’entreprise, du sens de son action et, par conséquent, de la nature et des formes 
de sa responsabilité sociale.

Les décisions prises par les PME au nom de leur responsabilité sociale reposent ainsi sur les représentations 
qu’ont leurs dirigeants de ce qu’est le développement durable et la RSE, ainsi que de ce qu’il est souhaitable 
et possible de faire en la matière.
Ces représentations peuvent être expliquées par un ensemble de facteurs personnels, organisationnels et 
contextuels qui constituent des freins et des facilitateurs de leur engagement.

  1 - 1 Les représentations très diverses du développement durable chez
  les dirigeants de PME

Le statut du dirigeant, généralement propriétaire, contribue à l’expression d’une diversité des buts fonda-
mentaux et des objectifs stratégiques qui en découlent. Les petites entreprises se caractérisent, en effet, 
par une grande hétérogénéité dans les profils de leurs dirigeants, tant du point de vue de leur formation 
(technique, scientifique, commerciale, en gestion, etc.), de leur parcours professionnel, que de leur origine 
sociale. Il en résulte des motivations personnelles diverses qui se traduisent par des conceptions variées 
de ce qu’est « bien gérer » l’entreprise. Cette dernière peut être considérée principalement comme un outil, 
permettant de développer la recherche d’opportunités d’affaires ; ou comme un patrimoine, à préserver et dé-
velopper pour être transmis à ses enfants ; ou comme la matérialisation d’un statut social ; ou souvent, dans 
le cas des organisations unipersonnelles, comme le simple cadre juridique de son propre emploi lorsqu’il est 
difficile de trouver un travail salarié ; etc. Du fait de la diversité des objectifs poursuivis, apparaissent ainsi 
des représentations de l’efficacité très variables, ce qui n’est pas sans conséquence sur la conception qu’ont 
les dirigeants  du sens des actions à mener et de leur responsabilité sociale : alors qu’en grande entreprise le 
discours sur la contribution de l’organisation au développement durable (DD) est devenu omniprésent, voire 
formaté, dans les petites, la prise de conscience même de ces enjeux et leur intégration dans les orientations 
stratégiques diffèrent fortement d’une organisation à l’autre.
Par ailleurs en PME, contrairement à la grande firme, la propriété est détenue et la direction assumée géné-
ralement par une même personne. Il s’ensuit d’une part que l’enjeu de RSE ne s’y pose pas dans les termes 
dominants d’un arbitrage problématique entre les actionnaires et les parties-prenantes considérées au sens 
le plus large. Il s’ensuit également, et par conséquent, une concentration de la responsabilité sur un seul 
individu, renforcée par l’existence d’une structure simple et d’une gestion centralisée de l’organisation. La 
responsabilité sociale de l’entreprise est ainsi vécue fondamentalement comme la responsabilité sociale de 
l’entrepreneur.
Du fait de la forte personnalisation de la décision, les représentations et convictions d’un individu vont donc 
conditionner la forme et le niveau d’engagement de l’organisation tout entière. Il en découle une grande 
hétérogénéité des attitudes et comportements  qui porte, de fait, sur trois éléments relatifs aux représen
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tations des dirigeants : la connaissance même de la notion de DD ou de RSE ; l’intérêt d’en faire un cadre 
d’analyse qui guide les actions de l’entreprise ; la possibilité de l’intégrer dans les pratiques de gestion. 

La (mé)connaissance du développement durable apparaît comme le premier facteur discriminant 
entre les PME peu et fortement engagées. 
La conception du DD la plus largement répandue se réduit à la dimension environnementale. L’explication 
en est sans doute la prise de conscience plus récente de l’impact environnemental du développement des 
sociétés que de sa dimension sociale qui a été prise en compte, sous des formes et à des degrés divers, par 
le législateur et les entreprises, au cours des mutations successives du capitalisme. De même les enjeux 
économiques sont-ils considérés comme « allant de soi » en contexte de marché. Logiquement, on a ainsi 
tendance à assimiler le concept récent de DD aux préoccupations les plus récentes, de nature environne-
mentale.

Par ailleurs, les effets de proximité caractéristiques de la petite organisation vont modeler les représentations 
concrètes de la RSE : la place importante des liens personnels conduit à une sensibilité plus forte pour les 
parties prenantes proches géographiquement ou affectivement. Si cela peut conduire à apporter localement 
des réponses adaptées aux excès du capitalisme managérial, les effets externes sur des parties prenantes 
plus lointaines peuvent a contrario être ignorés, du seul fait qu’elles sortent du champ de conscience du 
dirigeant.

Par ailleurs, le développement durable, dans son principe même, est diversement intégré dans les 
préoccupations des dirigeants. 
La première raison en est le sentiment d’urgence fréquent dans l’entreprise de petite dimension. L’attention 
est alors souvent centrée sur le métier et la commercialisation et peu de temps dégagé pour intégrer d’autres 
dimensions, en interrogeant les pratiques de gestion habituelles.
Cet intérêt variable peut également s’expliquer, paradoxalement, par l’abondance des références au DD qui 
crée une certaine lassitude chez de nombreux dirigeants de PME. Le DD est, en effet, devenu un concept 
valise, sans doute parce qu’en questionnant le modèle traditionnel de développement, il est revendiqué par 
les militants de causes très diverses. Or l’emploi extensif, voire excessif, du qualificatif « durable », d’une 
part renforce le doute sur sa signification et d’autre part crée un sentiment de saturation, qui ne contribuent 
pas à mobiliser les acteurs. 
Cela tend à renforcer la conviction très largement dominante que la performance de l’entreprise ne se définit 
finalement, en contexte de marché, que par la seule performance économique. Le concept de performance 
durable ou globale (c’est-à-dire à la fois économique, environnementale et sociale) est souvent jugé uto-
pique, du fait des injonctions paradoxales auxquelles cette triple performance soumet les acteurs : la nature 
des relations entre les actions et résultats environnementaux, sociaux et économiques n’est pas clairement 
établie et le sentiment qu’il existe une corrélation positive des trois performances loin d’être partagé.  Dès 
lors, les actions à mettre en œuvre au nom des enjeux sociaux et environnementaux ne sont pas vues 
comme des objectifs managériaux en soi, mais comme des contraintes à respecter ou des moyens à utiliser 
pour atteindre le niveau de performance économique ou financière visé (grâce à l’amélioration de l’image, la 
mobilisation des salariés, etc.).
Enfin, le dirigeant, précisément parce qu’il est en PME, peut parfois ne pas se sentir concerné par l’enjeu 
du développement durable. En premier lieu, parce que la demande sociale s’est d’abord adressée aux 
grandes entreprises, plus exposées médiatiquement. Ensuite, parce que le volume d’activité plus réduit de 
la petite organisation génère un niveau absolu d’externalités moins important que celui de la grande firme. 
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La tentation peut ainsi être grande de ne pas raisonner en termes d’effets relatifs et de négliger les consé-
quences cumulées des actions individuelles. En outre, les craintes pour la pérennité de l’entreprise tendent 
à renforcer les effets de proxémie spatiale et temporelle : non seulement, la perception de l’environnement a 
tendance à se réduire aux parties prenantes géographiquement et affectivement les plus proches, mais éga-
lement,  l’attention (et les moyens) sont focalisés sur ce qui semble indispensable à court-terme, alors que 
les conséquences environnementales et sociales des décisions ne se mesurent souvent qu’à long terme. 
Même lorsque le principe d’une triple performance n’est pas rejeté, sa poursuite est souvent perçue comme 
un luxe réservé à des organisations solides ou plus grandes. Pour autant, à l’inverse de la grande firme, qui, 
du fait de son pouvoir de négociation, peut faire subir et prendre en charge ses « désutilités » par la collecti-
vité, la petite entreprise a intérêt à limiter ses externalités négatives, sous peine de voir baisser sa légitimité 
ou sa compétitivité.

Enfin, la faible formalisation caractéristique de la petite entreprise conduit à une intégration diverse de la 
préoccupation DD dans les pratiques de gestion. Elle explique, en effet, l’existence d’interrogations mul-
tiples sur le « comment faire », qui peuvent devenir autant de freins successifs à l’engagement : difficulté de 
réaliser le diagnostic durable de l’entreprise, de choisir les actions à engager, de les mettre en œuvre et de 
les piloter, d’en évaluer les résultats. Ainsi, comment identifier dans les actions menées, celles qui relèvent de 
la démarche DD ? Comment mesurer le niveau de l’engagement ? La multiplication des actions traduit-elle 
une stratégie durable ? Comment appréhender leur cohérence ? Comment collecter et traiter les informa-
tions reçues, multiples et à forte obsolescence, avec un système d’information simple et informel ? Comment 
analyser les interrelations entre les actions ? Dès lors que les causalités sont mal établies entre les mesures 
environnementales, sociales et économiques et leurs effets dans les trois domaines, selon quelle logique 
doit-on engager les actions ? Comment traiter les incertitudes (scientifiques et techniques) sur le bien-fon-
dé des options proposées ? Que penser des outils et méthodes développés par de nombreux organismes 
publics et privés, dont l’appropriation nécessite d’autant plus un apprentissage qu’ils cherchent à agir sur 
l’ensemble du système de gestion, au-delà d’un simple « saupoudrage » d’actions symboliques ? Comment 
mener l’évaluation de sa RSE ? Doit-elle porter sur les actions elles-mêmes, ou sur leurs conséquences 
sociales et/ou environnementales ? Comment, assurer une comparatibilité des diverses composantes de la 
performance globale, alors que les éléments à évaluer sont fondamentalement hétérogènes, plutôt quan-
tifiables pour la dimension environnementale, largement qualitatifs pour les aspects sociaux et sociétaux ?

Pour autant, les entreprises de petite dimension semblent détenir de vrais atouts pour trouver les voies d’un 
management responsable : les conceptions diversifiées du rôle de l’entreprise et donc de sa performance 
par leurs dirigeants, l’impérieuse nécessité de s’adapter aux pressions externes pour assurer la pérennité de 
l’organisation et la capacité à engager des innovations majeures, – portant sur les produits ou les méthodes 
de gestion, en raison de coûts structurels relativement faibles –, constituent des spécificités favorables pour 
adapter leurs pratiques à de nouveaux principes de développement.

C’est pourquoi, les travaux du Labex Entreprendre s’attachent à mieux comprendre la diversité des attitudes 
et comportements durables en PME, en étudiant les effets d’un ensemble de facteurs personnels, organi-
sationnels et contextuels qui constituent des freins et facilitateurs à l’engagement de pratiques socialement 
responsables.
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  1 - 2 Les freins et facilitateurs des stratégies et pratiques durables en PME

L’objectif de ces travaux est de déterminer en quoi les caractéristiques personnelles du dirigeant (âge, sexe, 
expérience, etc.), les caractéristiques de l’entreprise (taille, secteur d’activité, orientation entrepreneuriale, 
etc.) et celles de l’environnement (politiques publiques, hostilité concurrentielle, etc.) influencent les types et 
le niveau des pratiques environnementales et sociales, leur intégration dans la stratégie des PME, ainsi que 
les formes et le niveau de la performance obtenue.
La gestion des tensions paradoxales induites par la mise en œuvre, dans l’entreprise, du concept de dé-
veloppement durable constitue la problématique centrale de ces études qui s’attachent, par conséquent, à 
examiner simultanément la forme et le niveau des pratiques responsables pour chaque dimension du DD 
(actions en faveur de l’environnement, pratiques de GRH, actions en faveur de la société). Elles se dé-
marquent, en ce sens, de la plupart des travaux qui ne portent que sur une seule dimension (très souvent les 
aspects environnementaux) ou utilisent des indicateurs de durabilité qui agglomèrent des actions de nature 
très hétérogène.  

Les observations ont été réalisées sur environ 3000 entreprises, au moyen d’une enquête menée dans 
une dizaine de pays. Le travail d’exploitation des données collectées est encore en cours, mais un certain 
nombre de résultats peuvent d’ores et déjà être dégagés.

Ainsi, a été étudiée l’influence des caractéristiques individuelles des dirigeants sur leur adhésion à 
l’argument économique de la responsabilité sociale de leur entreprise (le business case). « Faire » du 
développement durable est-il perçu comme compatible avec, – voire favorable à –, un niveau de perfor-
mance économique satisfaisant, notamment en contribuant à améliorer la légitimité de l’entreprise et en 
facilitant l’accès à de nouveaux marchés ? 
L’étude du Labex Entreprendre montre que le profil socio-démographique du dirigeant (son âge, son sexe, 
son expérience et sa formation) n’explique pas la sensibilité qu’il peut avoir à l’argument économique de la 
RSE. Ce résultat conduit à penser que l’existence d’un effet de ces variables démographiques, mis en évi-
dence dans la plupart des travaux relatifs aux attitudes et comportements durables en PME, s’explique sans 
doute moins par la rationalité calculatrice que par la conviction. La question du développement durable étant 
largement abordée dans la presse et les milieux professionnels, le genre, l’âge du dirigeant, son expérience 
et son niveau de formation ne peuvent expliquer des différences significatives dans l’accès à l’information 
à ce sujet. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l’argument économique, qui est très souvent 
mobilisé dans les campagnes d’incitation à engager des démarches de RSE en PME.
En revanche, l’étude montre que l’éthique « activiste » du dirigeant (correspondant à des comportements 
d’achat et de consommation responsables à titre personnel) est positivement et significativement liée à l’ad-
hésion à l’argument économique de la RSE sur deux aspects : la conviction que cela permet d’acquérir de 
la légitimité et d’accéder à de nouveaux marchés. En ce sens, des valeurs personnelles tournées vers le 
développement durable tendent à réduire la perception de tensions paradoxales dans la mise en œuvre de 
pratiques responsables.
Le sentiment d’appartenance à un territoire local a également un effet positif sur l’adhésion à l’argument éco-
nomique de la RSE, plus particulièrement sur la conviction d’acquérir de la légitimité. Autrement dit, plus le 
sentiment d’ancrage territorial est fort, plus le dirigeant voit dans la légitimité générée par la RSE un facteur 
positif sur le plan économique. L’enracinement territorial (durée d’existence de l’entreprise et attachement au 
territoire de son dirigeant) et l’imprégnation territoriale (intensité des liens noués avec les autres acteurs du 
territoire) font de la quête de légitimité un élément central de la prise de décision, cette légitimité étant consi-
dérée comme une contrainte ou un moyen incontournable, voire, chez certains, comme un objectif en soi.
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Pour affiner ces premiers résultats, nous avons cherché à évaluer dans quelle mesure les avantages éco-
nomiques perçus du développement durable pour l’entreprise (autrement dit à l’adhésion à l’argument 
économique de la RSE) et le degré d’hostilité de l’environnement économique pouvaient modérer 
(accentuer ou atténuer) l’effet des valeurs personnelles du dirigeant sur la nature et l’importance des 
pratiques durables de la PME.
Les résultats obtenus confirment l’hypothèse que plus les dirigeants ont des valeurs personnelles tournées 
vers le développement durable, plus ils mettent en œuvre des pratiques durables dans leur entreprise, cet 
effet étant plus fort sur les actions en faveur de la société (mécénat, soutien à des associations, etc.) et les 
pratiques environnementales, que concernant les politiques de gestion des ressources humaines.
De même, plus ils estiment que les actions de développement durable favorisent la performance écono-
mique, plus ils mettent en œuvre de telles actions et ce dans les trois domaines du DD. Cet effet est sensi-
blement plus important pour les actions en faveur de la société et les pratiques de GRH, que concernant la 
dimension environnementale. 

En revanche, la perception d’un environnement de marché hostile ne semble pas avoir d’effet direct signifi-
catif sur le niveau d’engagement de pratiques professionnelles en lien avec le DD. 
Par ailleurs, un dirigeant ayant des valeurs personnelles orientées vers le développement durable mettra 
d’autant plus en œuvre des pratiques environnementales qu’il adhèrera à l’argument économique du DD. 
Notons que cet effet de modération ne concerne pas les pratiques de GRH et en faveur de la société.

De même, les pratiques de GRH et en faveur de la société d’une entreprise dont le dirigeant a des valeurs 
personnelles orientées vers le développement durable sont moins développées lorsque cette entreprise évo-
lue dans un environnement économique jugé hostile. En revanche, l’hostilité de l’environnement ne semble 
pas avoir d’effet de modération sur le niveau des pratiques environnementales
Ces résultats apportent un éclairage intéressant sur la difficulté que ressentent les dirigeants de PME à 
mettre en place des actions responsables simultanément dans les différentes dimensions du développement 
durable, ainsi que sur la complexité des logiques d’arbitrage qu’ils effectuent en conséquence.

Le Labex Entreprendre s’est également intéressé à l’effet de l’orientation entrepreneuriale de la PME (sa 
propension à innover, à prendre des risques et à être proactive) sur son engagement dans des stratégies 
et pratiques durables. 
L’étude montre que l’orientation entrepreneuriale influence positivement l’engagement dans des logiques 
de développement durable. D’une part, parce qu’elle correspond à des capacités managériales facilitatrices 
des pratiques durables qui sont généralement considérées en PME comme nouvelles, risquées (du point de 
vue opérationnel) et proactives. D’autre part, parce que les actions menées en lien avec le développement 
durable sont vues, par les PME entrepreneuriales, comme des moyens de poursuivre leurs objectifs écono-
miques.
Par ailleurs, l’étude montre que l’effet de l’orientation entrepreneuriale sur l’engagement dans le développe-
ment durable ne concerne que les dimensions sociale (GRH) et sociétale, autrement dit il ne concerne pas 
les aspects environnementaux. Plusieurs explications se dégagent. En premier lieu, le débat public relatif au 
développement durable est généralement centré sur la question environnementale (Grenelle de l’Environ-
nement, COP 21, etc.). Nombre de pratiques environnementales (tri des déchets, maîtrise des consomma-
tions énergétiques, etc.) sont ainsi devenues courantes, au point de ne pas paraître innovantes, risquées ou 
proactives. En second lieu, les dirigeants de PME privilégient les actions qui ont un impact sur leurs parties 
prenantes les plus proches (salariés et communauté locale), alors que les questions environnementales sont 
souvent présentées comme des enjeux d’ordre planétaire. L’adoption de pratiques de GRH et d’actions en 
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faveur de la société plus ambitieuses apparaît comme un moyen d’attirer et de retenir une main d’œuvre 
compétente et de renforcer l’image de l’entreprise, moyen d’autant plus utilisé que l’orientation entrepreneu-
riale est forte et pousse à se démarquer de la concurrence. 
En réalité, notre étude montre que seules les pratiques de GRH mises en œuvre dans une logique de RSE 
ont un effet (positif) sur la performance, à la fois financière et non financière (cette dernière étant mesurée 
par la satisfaction perçue des parties prenantes internes et externes). Ces pratiques de GRH ont un effet 
médiateur dans la relation entre l’orientation entrepreneuriale et la performance : elles sont facilitées par 
l’orientation entrepreneuriale et entraînent, à leur tour, une augmentation de la performance en contribuant 
au développement des compétences et de l’implication des salariés.

En revanche, les pratiques environnementales n’ont d’effet ni sur la performance financière, ni sur la satis-
faction des parties prenantes. Ces résultats viennent notablement affaiblir les arguments souvent mobilisés 
pour susciter des comportements plus « verts », qui mettent en avant leurs conséquences positives pour 
l’entreprise en termes de différenciation et de réduction des coûts. Ces conséquences ne semblent pas suf-
fisamment importantes pour affecter significativement le niveau de la performance.
En ce qui concerne les actions en faveur de la société, on observe un effet positif sur l’image des entreprises, 
mais insuffisant pour entraîner une amélioration de la performance économique.

 2 - Préconisations

Les travaux menés au sein de ce programme de recherche s’attachent, en définitive, à questionner l’idée, 
souvent portée par les promoteurs d’un engagement plus fort des entreprises dans des logiques de déve-
loppement durable, d’une conciliation harmonieuse, voire d’une convergence naturelle, entre les résultats 
économiques, environnementaux et sociaux/sociétaux de leurs actions. L’argument économique pour un tel 
engagement, – possibilité de réduire certains coûts, de développer un avantage concurrentiel, des innova-
tions durables, de diversifier ses sources de revenus, d’améliorer sa réputation et sa crédibilité, ainsi que sa 
rentabilité –, tend ainsi à convaincre non seulement de la compatibilité des pratiques responsables avec les 
contraintes économiques de l’entreprise, mais encore de leur effet positif sur la performance économique et 
financière.
Or les travaux du Labex Entreprendre montrent que la relation entre les performances financière et non-fi-
nancière de la PME est particulièrement complexe, car très contingente à de multiples facteurs personnels, 
organisationnels et extérieurs à l’entreprise. Si les grandes entreprises voient souvent dans la communication 
relative à leur responsabilité sociale et environnementale un moyen de faire baisser les risques d’image et 
de réputation, les PME voient plutôt dans la mise en place d’actions « durables » des risques opérationnels.
Les enseignements tirés de ces études conduisent donc à une grande prudence dans les solutions à préco-
niser pour inciter les PME à intégrer davantage les enjeux du développement durable dans leurs stratégies 
et leurs pratiques. La diversité des PME s’accommode mal de grands principes qui se veulent universels.
Néanmoins, il est possible de dégager quelques tendances à partir desquelles proposer quelques préconi-
sations.
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Proposition 1 : Améliorer la connaissance du développement durable.
Le développement durable apparaît comme un concept encore flou chez les dirigeants de PME. Il s’agit 
d’une thématique omniprésente dans les médias et la parole publique, au point de susciter parfois un sen-
timent de saturation et de rejet chez les chefs d’entreprises, mais l’attention est généralement portée sur la 
seule dimension environnementale.  
L’effort semble donc devoir être maintenu sur une présentation plus équilibrée du DD, qui n’oublie pas les 
dimensions relatives à la gestion des ressources humaines et aux actions en faveur de la société plus géné-
ralement, qui ne sont pas directement liées à l’activité de l’entreprise (mécénat, valorisation des actions de 
bénévolat chez les salariés, etc.).
Par ailleurs, les valeurs personnelles constituant l’un des facteurs majeurs de la mise en place d’un manage-
ment responsable dans les PME, en faisant baisser le niveau des tensions paradoxales du DD perçues par 
les dirigeants, les actions de sensibilisation et de formation ne devraient pas être essentiellement dirigées 
vers eux, mais adressées à un public plus large, incluant les plus jeunes en formation. 

Proposition 2 : Repenser la performance de l’entreprise.
La raison économique apparaît globalement comme un argument faible pour susciter l’engagement durable 
des PME. Ainsi, au lieu d’axer les campagnes de sensibilisation des dirigeants de PME sur l’idée selon la-
quelle « le développement durable est bon pour les affaires », il semblerait plus judicieux de s’attacher à 
faire évoluer la représentation du concept de performance, qui reste encore souvent très centré sur la seule 
dimension économique et financière. L’idéal d’un développement qui se veut durable suppose d’adopter une 
conception élargie, globale, de la performance, c’est-à-dire que les actions sociales et environnementales ne 
soient pas réduites à des moyens ou des contraintes au service d’objectifs « par définition » économiques.
Par ailleurs, alors que les campagnes de sensibilisation au développement durable mettent très majoritaire-
ment l’accent sur la dimension environnementale, nos travaux montrent que ce sont les actions sociales (des 
pratiques de GRH ambitieuses), et non environnementales, qui ont un effet positif sur la performance écono-
mique et financière. A utiliser l’argument économique comme motivation à l’engagement, il conviendrait dès 
lors de réexaminer la priorité des actions à mettre en œuvre.

Proposition 3 : Accompagner les dirigeants de PME.
Les résultats des études menées par le Labex Entreprendre montrent la nécessité d’un accompagnement 
des PME pour faciliter la mise en place de pratiques durables. 
Cet accompagnement devrait porter d’une part sur la logique du DD, qui demande de repenser ce qu’est 
la performance de l’entreprise et de raisonner en termes de démarche de progrès, compte tenu de la com-
plexité des enjeux à prendre en compte. Il devrait porter d’autre part sur les méthodes et outils adaptés à un 
niveau de formalisation des décisions et des systèmes d’information souvent faibles.
Au-delà des consultants spécialisés dans ce domaine, les experts-comptables, partenaires de proximité des 
PME, ont sans doute un rôle majeur à jouer. De même, l’offre de formation professionnelle à la RSE devrait 
se renforcer. Plus généralement, l’effet positif du sentiment d’ancrage territorial sur le niveau d’engagement 
de pratiques durables plaide pour une forte mobilisation des réseaux professionnels les plus divers. Enfin, il 
apparaît important de mettre en place un tel accompagnement dès la phase de création de l’entreprise, en 
développant la sensibilisation et  les compétences en matière de DD des structures d’accompagnement en-
trepreneurial (pépinières, incubateurs, etc.), structures qui n’intègrent actuellement que marginalement cette 
problématique dans leur démarche.
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Proposition 4 : Favoriser les démarches entrepreneuriales.
Dans une perspective de rééquilibrage des actions responsables des PME entre les différentes dimensions 
du développement durable, il apparaît également pertinent de favoriser les logiques entrepreneuriales dans 
ces entreprises. 
En effet, l’orientation entrepreneuriale a un impact positif sur la dimension sociale et sociétale du DD, en 
favorisant la diversité et le niveau des actions de GRH et des actions « en faveur de la communauté ». 
Non seulement, les compétences entrepreneuriales (prise de risque, innovation, proactivité) sont utiles pour 
mettre en place des pratiques durables dans l’entreprise, mais encore ces pratiques sont vues comme un 
moyen de poursuivre les objectifs entrepreneuriaux, en ayant un effet positif sur l’image de l’entreprise, en 
permettant d’attirer les compétences nécessaires au développement des projets et en favorisant la différen-
ciation par rapport aux concurrents. Notons que les actions sociales (des pratiques de GRH ambitieuses) 
seules semblent avoir un effet positif sur la performance financière et non financière.
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 1 - Thématique de recherche et enjeux

Suite aux crises qui se succèdent, engendrées par des comportements peu responsables de certains agents 
économiques, la recherche de performances et stratégies durables devient de plus en plus cruciale aussi 
bien pour l’entreprise que pour ses parties prenantes et pour l’économie globale. 
Notre thématique de recherche vise à identifier et à étudier les modes de gouvernance et les stratégies 
marketing et financières permettant à l’entreprise de développer une performance durable, en lien avec le 
marché et ses parties-prenantes : consommateurs, distributeurs, banques, marchés financiers... Dans ce 
programme, la performance est abordée selon un prisme allant de la performance marketing, à la valeur de 
l’entreprise, en passant par la performance de marché et la performance financière. La gouvernance est ap-
préhendée en confrontant les modèles alternatifs au modèle actionnarial, dans leur quête d’une performance 
de long terme.

 2 - Etudes réalisées

  2 - 1 Relation entre gouvernance coopérative et structure, performance et
  stabilité financières

   2 - 1 - 1 Contexte

Cette étude a été entamée en 2012, déclarée par les Nations Unies comme l’année internationale des coo-
pératives, dans un contexte de crise financière majeure et de remise en question du modèle capitaliste.
En France, le modèle coopératif fait partie de l’économie sociale et solidaire qui est perçu comme une alter-
native favorable au maintien de l’emploi et propice au rebondissement de l’économie. Les coopératives fran-
çaises qui sont plus de 23 000 en 2014 selon les chiffres de Coop.fr, emploient plus d’un million de salariés 
dans tous les secteurs d’activité avec une gouvernance de 26 millions de membres sociétaires. Elles sont 
implantées dans toutes les régions et sont des acteurs vitaux dans leurs territoires.

Les membres des coopératives sont une partie prenante importante de la firme. Ils peuvent être les clients 
dans les coopératives de consommateurs, les producteurs dans les coopératives de producteurs, les em-
ployés dans les scops. Ces entités, malgré leurs différences, partagent les principes coopératifs définis par 
l’Alliance Internationale des Coopératives, à savoir : une adhésion volontaire et ouverte à tous, un pouvoir 
démocratique exercé par les membres, une participation économique des membres, autonomie et indé-
pendance, éducation, formation et information, coopération entre les coopératives et engagement envers la 
communauté. 

Propositions sur la thématique

Gouvernances alternatives ( Coopératives, Scop, ... ) et 
communication RSE : quels leviers de performance durable ?
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Malgré leurs missions non pécuniaires, les coopératives ont besoin de générer des profits afin de survivre. 
Néanmoins, leur gouvernance selon le principe « un homme, une voix » a été critiquée et montre ses fai-
blesses quant au coût décisionnel et au problème d’aléa moral pesant sur les dirigeants. 

   2 - 1 - 2 Étude réalisée et résultats

Dans cette étude nous comparons des petites et moyennes coopératives françaises à des entreprises à 
structure actionnariale classique dans des secteurs identiques. 

Tableau 1: Statistiques descriptives de la répartition sectorielle des entreprises étudiées

Nous utilisons les données de la base de données « Altarès » de « INSEAD OEE data services » pour avoir 
des informations comptables et financières entre 2004 et 2012. Nous analysons 6320 observations de coo-
pératives contre 40 513 entreprises à structure actionnariale de tous secteurs d’activités, via des indicateurs 
et ratios financiers.  Nous avons choisi d’exclure le secteur bancaire et financier de cette étude, étant donné 
qu’il est soumis à des contraintes réglementaires spécifiques de structure et de performance.
L’objectif est d’identifier si les coopératives ont des stratégies financières différentes des entreprises à struc-
ture actionnariale classique et de comparer leurs niveaux de performances financières respectives.
Nous observons que les coopératives détiennent plus de réserves et souscrivent plus de dettes à long terme. 
Ceci caractérise la politique de long terme qu’elles adoptent afin de pouvoir investir et amortir les chocs. 
Nous observons aussi que les coopératives génèrent une rentabilité positive, mais inférieure à celle des 
entreprises actionnariales. Néanmoins, les coopératives ont des rendements plus stables à travers le temps, 
ce qui montre leur aversion au risque et leur capacité à résister aux crises.
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La figure ci-dessous expose l’effet de la crise sur les rentabilités moyennes des actifs : les coopératives ont 
mieux absorbé le choc que les entreprises actionnariales.

Figure 1 : Variation Moyenne des rentabilités des actifs des PME françaises par structure de 
propriété (actionnariales versus coopératives)

Nous montrons aussi que les coopératives offrent à leurs employés une plus grande stabilité d’emploi, rela-
tivement aux entreprises à structure actionnariale.
Les résultats de cette recherche complètent plusieurs études entamées sur ce sujet au niveau européen et 
international, sur plusieurs secteurs d’activités dont le secteur bancaire et financier.

  2 - 2 L’effet des notations extra-financières sur la valeur de l’entreprise

L’intérêt croissant porté à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a généré aux cours des dernières 
décennies une accélération de la diffusion d’informations extra-financières. Les entreprises ont désormais 
l’obligation de publier de telles informations, mais elles le font aussi de manière volontaire dans leurs rap-
ports annuels, leurs « rapports de développement durable » et via leurs sites internet.
A ces informations émanant directement des entreprises viennent s’ajouter celles produites par les agences 
de notation extra-financière (ou sociétale). Le développement de l’ISR (Investissement Socialement Res-
ponsable) et plus généralement de la prise en compte par les actionnaires de la performance non-financière 
(éthique, sociale, environnementale, liée à la gouvernance d’entreprise) a accentué la demande pour de 
telles notations. Depuis quelques années une forte concentration du secteur de la notation sociétale a été 
réalisée au niveau mondial (MSCI, ASSET 4), mais aussi en Europe (fusion de Vigeo avec Eiris en 2015).
Au-delà de la prise en compte de la RSE, les éléments relatifs à l’information extra-financière sont suscep-
tibles d’influer sur la rentabilité et le risque des investissements. Par exemple, la performance environne-
mentale d’une entreprise peut expliquer de meilleurs résultats financiers par rapport à ceux d’une entreprise 
concurrente qui investit moins dans l’environnement et constituer un facteur de réduction de risque auquel 
les investisseurs (notamment les gestionnaires de fonds) sont de plus en plus sensibles. 
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L’objectif de cette étude est, à travers l’analyse de l’impact des annonces de notations extra-financières sur 
le marché financier, de : 
> Montrer l’effet des facteurs extra-financiers sur les cours des actions ;
> Mettre en évidence l’influence des pratiques en matière de responsabilité sociale sur la valeur de l’entre-
prise.

   2 - 2 - 1 Étude des annonces de ratings RSE sur le marché européen

La recherche est menée sur le marché européen à partir des notations et ratings diffusés par Vigeo. Elle a 
recours à la méthodologie des études d’événement.

   2 - 2 - 2 Méthode et données 

Notre étude porte sur un échantillon de 571 entreprises européennes, et 1562 événements observés sur la 
période 2004 - 2009. Les données boursières (Datastream) concernent principalement les cours quotidiens 
des actions, les indices boursiers, les dividendes et la capitalisation boursière. 
Les notations et ratings RSE sont ceux de Vigeo. L’agence diffuse ses notations à la fin de chaque mois à 
ses clients (les principales institutions financières) via une plateforme électronique et ceci selon un agenda 
annoncé à l’avance. L’agence de notation mesure la responsabilité sociale des entreprises appartenant à l’in-
dice STOXX Europe 600 sur la base de leur engagement managérial en matière de RSE et de leurs risques 
et performances. Le modèle de notation comprend 37 critères d’évaluation regroupés en six domaines cen-
trés chacun sur certains aspects de la responsabilité sociale de l’entreprise notée : comportement sur les 
marchés, gouvernance d’entreprise, environnement, ressources humaines, droits humains. 
Le score d’un domaine (de 0 à 100) est obtenu à partir de la moyenne pondérée des scores des différents 
critères qui le composent. Chaque critère est noté en considérant les spécificités des différents secteurs 
d’activité et pondéré selon l’importance des objectifs de RSE correspondants. Le score, qui est relatif à un 
secteur, permet de situer l’entreprise par rapport à ses concurrents.
La méthodologie des études d’événement est utilisée pour mesurer l’impact des annonces d’information 
RSE sur le cours des actions. Selon l’hypothèse des marchés efficients, les cours reflètent l’information vé-
hiculée par ces annonces au moment où celle-ci est transmise au marché. Dans cette logique, la détection 
d’une réaction lors de l’annonce est le signe d’un ajustement du marché à ces annonces et d’une prise en 
compte de l’information contenue dans les messages de Vigeo.
La rentabilité anormale est estimée par rapport à une « norme » qui correspond à la rentabilité en l’absence 
d’événement particulier. La mise en évidence de rentabilités anormales signifie que les investisseurs réa-
gissent significativement aux annonces faites par Vigeo et de manière corollaire que les marchés financiers 
incorporent l’information contenue dans les notations.

   2 - 2 - 3 Résultats  

Notre étude met en évidence un fort impact positif et significatif des annonces de ratings RSE sur les cours 
des actions. Cet effet est vérifié quels que soient les ratings (favorables ou non). Ces résultats montrent, 
d’une part, la pertinence et l’intérêt de ces ratings pour les investisseurs. Ils révèlent d’autre part, l’effet positif 
de la diffusion d’information en matière de RSE sur la valeur de l’entreprise.
Une analyse détaillée de l’effet des notations et de leur contenu révèle plusieurs résultats intéressants. 
Les notations RSE agrégées (tous domaines confondus) n’ont pas d’effet sur la valorisation de l’entreprise. 
Seules les performances par domaine et critère RSE ont un impact sur les cours. 
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Certains aspects jouent un rôle déterminant, les uns étant créateurs de valeur, les autres destructeurs de 
valeur.

Figure 2 : Rentabilités anormales 10 jours autour de la date d’annonce

Le marché réagit positivement aux éléments considérés comme bénéfiques en termes de cash-flows, de 
réputation, de réduction des risques (financier et RSE) et négativement à ceux perçus comme un coût. La 
plupart des critères relatifs aux domaines « Environnement » et « Droits humains » sont considérés comme 
bénéfiques. A l’opposé, l’investissement dans certaines activités RSE (par exemple : qualité des conditions 
de travail, intégration des facteurs sociaux dans la supply chain) conduit à des coûts anticipés élevés et donc 
à une baisse des cours et de la valeur de l’entreprise.

  2 - 3 La communication RSE : un avantage concurrentiel pour les PME

   2 - 3 - 1 Contexte de l’étude

La révolution technologique et numérique s’accompagne d’une consommation et d’une production intensive. 
Par conséquent, les impacts sociaux et environnementaux des activités économiques et des systèmes de 
consommation et de production deviennent plus évidents et marqués. En réponse à ce type de questions 
socio-environnementales, un climat ambiant favorise le développement de comportements socialement res-
ponsables au sein des entreprises, des organisations et parmi les citoyens. Par exemple, la norme mana-
gériale ISO 26000 trouve ses origines dans le besoin de devenir une entreprise plus responsable. Dans le 
contexte européen, le Livre Vert de la Commission Européenne définit aujourd’hui la RSE comme « l’in-
tégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 
commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes ». Néanmoins, sur un marché où la concur-
rence est féroce, le fait de mener des actions RSE pose une question pertinente aux acteurs des petites et 
moyennes entreprises (PME) car l’implication dans des actions responsables représente un investissement 
considérable en termes de temps et d’effort. Les PME doivent tout à la fois pouvoir survivre et être rentables. 
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  2 - 3 - 2 Présentation de l’étude et des résultats 

Dans cette recherche nous montrons que le fait de s’engager dans des activités RSE et de communiquer sur 
ces actions valorise la perception de la marque et la confiance qu’elle inspire. Autrement dit, la communica-
tion RSE est une source de bénéfices social et éthique et favorise l’expression de valeurs personnelles des 
consommateurs. Un lien entre leur système de valeurs et celui de l’entreprise se construit. Ce bénéfice peut 
être récompensé par les consommateurs au moment de l’achat. 
L’objectif de ce travail est donc de mieux comprendre quelle est l’influence de la communication RSE sur la 
valeur perçue et la confiance des consommateurs envers les marques. 

Figure 3 : Modèle théorique de la communication RSE, la valeur perçue et la confiance

Pour répondre à cette question nous avons conduit une étude qualitative dans le but de mieux comprendre 
le concept de la RSE et ses dimensions, la perception de la communication RSE par les consommateurs et 
les freins induits par ce type de communication. Dix entretiens ont été menés auprès de consommateurs et 
six auprès de praticiens et chefs d’entreprises dans le secteur alimentaire. Les entretiens ont été réalisés 
en face à face. Ensuite, nous avons mené une expérimentation afin de créer l’image d’une PME fictive du 
secteur agro-alimentaire, menant des actions RSE. Le choix d’un visuel de magazine d’une marque fictive 
agroalimentaire a été réalisé. En effet, il a été considéré comme canal de communication pour l’expérimenta-
tion. Un questionnaire en ligne auprès de 645 consommateurs a été mis en place pour tester trois messages 
responsables (les messages portaient sur la dimension environnementale, sociale et sociale et environne-
mentale). Les résultats montrent l’intérêt pour les PME de communiquer aux consommateurs en priorité des 
messages portant sur la dimension environnementale car il est non seulement plus efficace sur la valeur 
perçue mais engendre également une confiance accrue des consommateurs envers la marque.
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Figure 4 : Résultats de la communication RSE sur la valeur perçue et
la confiance du consommateur

 3 - Préconisations

> Le modèle coopératif, un outil de diversification économique qui procure une certaine forme de 
stabilité
Malgré une plus faible performance financière comparée aux entreprises à structure actionnariale, les coo-
pératives procurent à leurs membres une stabilité des rendements, tout en restant viables. Le modèle coo-
pératif participe à une diversification des modèles d’affaires à structure actionnariale classique présents sur 
le marché. Cette diversité est vitale pour une économie plus résiliente en temps de crise. Il permet d’entre-
prendre autrement en collaborant davantage avec les parties prenantes économiques, tout en maintenant 
l’objectif de s’adapter aux mutations socio-économiques et d’innover durablement. Nous encourageons à 
une (1) plus grande formation sur ce type de gouvernance qui reste encore trop peu connu pour les nou-
veaux entrepreneurs. Nous préconisons aussi une (2) meilleure communication de ces structures sur les 
bénéfices extra financièrs qu’ils procurent à leurs membres.

> La communication RSE, un outil de valorisation de l’entreprise
La communication RSE est utile à la fois pour les investisseurs et les entreprises. L’impact positif de la dif-
fusion d’informations extra-financières (ratings RSE, …) sur la valorisation des entreprises par les investis-
seurs encourage celles-ci à considérer que (1) la RSE constitue un véritable élément de la stratégie de 
l’entreprise et de sa politique de communication. La performance RSE globale n’ayant pas d’effet à court 
terme sur sa valorisation, l’entreprise est incitée à se différencier en matière de stratégie, de management et 
de pratiques RSE, notamment au sein de son secteur. 
Certaines activités RSE pouvant détruire de la valeur, il est important (2) d’identifier les éléments RSE 
créateurs de valeur pour l’entreprise et ses parties prenantes. Finalement, (3) les investisseurs sont 
incités à intégrer les éléments RSE dans leurs analyses afin de mesurer précisément les bénéfices, les 
coûts et les risques associés aux facteurs extra-financiers.
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> Vers une communication cohérente et transparente
Ces résultats devraient motiver les dirigeants de PME déjà engagés dans des programmes de développe-
ment durable à (1) communiquer plus ouvertement et de manière plus transparente sur leur implication, en 
particulier à travers des messages liés à la préservation de l’environnement. Cependant, pour atteindre les 
objectifs stratégiques de manière optimale et marquer la différenciation des efforts liés à la RSE, les entre-
prises doivent (2) identifier les causes socio-environnementales les plus pertinentes en fonction de leur 
profil commercial. En outre, les PME pourraient soutenir des projets RSE cohérents avec leur propre identité 
tout en favorisant les valeurs sociales et éthiques des consommateurs. 

> La boîte à outils d’un message RSE efficace 
Enfin, nous recommandons aux PME de (1) prendre en compte le type de message RSE le plus adap-
té pour capter l’attention de ses consommateurs et mettre en valeur les avantages perçus de la marque. 
Par exemple, la communication doit être facilement compréhensible et didactique afin d’attirer l’intérêt des 
consommateurs. Aussi, il faut mettre l’accent sur l’importance de diffuser des engagements clés et cohérents 
avec sa stratégie d’entreprise. De plus, (2) il convient de construire une stratégie de communication qui 
transmet des messages factuels et crédibles, avec de véritables preuves et des actions concrètes afin 
d’éviter que les consommateurs aient une perception faussée de “greenwashing”, ceci en s’appuyant sur des 
faits et des chiffres. Egalement, diffuser des messages pertinents, en montrant ses réussites par rapport à 
ses engagements sociaux ou environnementaux et des messages efficaces, en choisissant un bon moyen 
de communication par rapport à sa cible. Finalement, (3) communiquer des messages distinctifs, en 
créant un message unique et diffèrent de celui de ses entreprises concurrentes. 
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 Les chefs d’entreprises en particulier, les travailleurs non salariés en général (agriculteurs, artisans, 
commerçants, professions libérales) représentent près de 3 millions de personnes et exercent une fonction 
clé dans notre société : ils créent et ils dirigent les PME et TPE, qui représentent 99,84% des entreprises 
françaises. Ils sont au cœur de la création de valeur et de la richesse nationale. En termes d’emplois, l’éco-
système PMiste représente 7 077 720 salariés (Insee, ESANE, Lifi 21/03/2014) auxquels on doit ajouter 2 
968 000 travailleurs non salarié (TNS), c’est-à-dire les chefs d’entreprises mais aussi les artisans, les com-
merçants et les professions libérales (Insee première, 2015). Avec un total de plus de 10 millions de travail-
leurs, les PME/TPE sont, de loin, les plus grosses pourvoyeuses d’emplois dans le pays comparativement 
aux grandes entreprises de plus de 5000 salariés qui ne représentent que 4 492 665 emplois (Insee, ESANE, 
Lifi 21/03/2014).
 Pourtant, malgré ce bilan économique flatteur et sa très forte contribution à la richesse nationale et 
à l’emploi, ce monde semble mal connu, souvent ignoré. Si sur le plan économique les PME sont presque 
tout, sur le plan politique, médiatique et scientifique, elles ne représentent presque rien. L’écosystème de la 
PME est un Tiers Etat permanent. A cette méconnaissance des PME, s’ajoute une lacune encore plus criante 
et injuste : l’absence totale de considérations sur la santé au travail des entrepreneurs et des dirigeants de 
PME (Torrès, 2012). Si les salariés font l’objet d’une visite médicale de santé au travail tous les deux ans, si 
les salariés sont le cœur des grandes études d’intérêt général comme par exemple l’enquête SUMER (Sur-
veillance médicale des expositions aux risques professionnels) ou SAMOTRACE, il n’existe rien d’équivalent 
en ce qui concerne les travailleurs non salariés.
  La chaire « santé des entrepreneurs et des dirigeants » du Labex Entreprendre s’est emparée de cet 
oubli paradoxal et a suivi longitudinalement depuis cinq ans plus de 1000 chefs d’entreprises de tout secteur, 
de toutes les régions françaises. Près d’un million de données ont été collectées, analysées et publiées ou 
sont en processus de publication.
  Nos travaux permettent de mettre en évidence trois résultats complémentaires :
1) Entreprendre, c’est bon pour la santé,
2) Mais si la santé des dirigeants de PME est meilleure, elle est aussi plus risquée,
3) D’où l’importance de bâtir les fondements d’une politique préventive pour les TNS.
  La première étude épidémiologique réalisée par l’Observatoire AMAROK, en partenariat avec le 
groupe paritaire et mutualiste Malakoff Médéric, a permis de mettre en évidence que la santé perçue des 
dirigeants non salariés était meilleure que celles des cadres salariés. En comparant les données d’AMAROK 
avec l’étude de Mesure Management Santé (MMS), toutes deux réalisées sur des échantillons représentatifs 
de la population étudiée, 86% des dirigeants de PME affichent une très bonne ou bonne santé comparative-
ment à 76% pour les cadres salariés.

Propositions sur la thématique

Pour une prévention en santé au travail des chefs d’entreprise, 
des travailleurs indépendants et des entrepreneurs
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Graphique 1. Comparaison de santé perçue dirigeants versus cadres salariés 
(Source : Torrès, 2012)

 La même étude, publiée dans La santé des dirigeants aux Editions de Boeck en 2012, montre aussi 
que les dirigeants sont moins déprimés, plus toniques et moins affectés par les troubles muscolo-squelet-
tiques. Ces résultats positifs en faveur des chefs d’entreprise sont corroborés par de nombreuses autres 
études récentes et internationales. 
  Bien que les résultats soient encourageants, il convient d’éviter l’écueil du small is beautiful. Bien 
qu’entreprendre soit bon pour la santé, il demeure des risques de santé réels dans le contexte entrepre-
neurial qu’il ne faut pas minimiser. En fait, si la santé des chefs d’entreprise est meilleure, ces derniers ne 
sont pas totalement immunisés contre le suicide, contre le burnout, contre les conséquences d’un mauvais 
sommeil… Si les hauts sont plus hauts, les bas peuvent être très bas. Les chefs d’entreprise ne bénéficient 
pas des mêmes filets de sécurité que les salariés et que les fonctionnaires et du fait de leur engagement 
patrimonial, ils sont plus exposés aux risques économiques. Du fait de leur responsabilité, la santé des di-
rigeants est aussi un risque social. Plus la taille est petite, plus la santé du dirigeant est le premier capital 
immatériel de l’entreprise. 
  C’est la raison pour laquelle la chaire a développé un programme sur les risques de santé des di-
rigeants de PME et conduit des études sur le burnout (Y. Ben Tahar), sur les risques psycho-sociaux (T. 
Lechat), sur les dysfonctionnements du sommeil (F. Guiliani)… Si ces risques ne présentent pas toujours une 
prévalence plus forte comparée au reste de la population, c’est leur impact social qui est amplifié. L’absence 
prolongée d’un dirigeant est beaucoup plus perturbante pour une PME que celle d’un salarié. Le dirigeant est 
un homme clé difficilement interchangeable, surtout dans une PME. Il est donc nécessaire non seulement de 
sensibiliser les entrepreneurs et les dirigeants de PME sur l’importance qu’ils doivent accorder à leur propre 
santé mais aussi de sensibiliser la société et au premier chef les syndicats professionnels et les réseaux 
entrepreneuriaux à ces risques.
  Cela conduit naturellement au deuxième volet des réflexions de la chaire : comment développer une 
politique publique préventive en faveur de cette population stratégique ?
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Quatre orientations, en fonction du cycle de vie de l’entreprise sont à envisager et à développer :

Pour une prévention santé des entrepreneurs en situation de création d’entreprise

 Comme l’a montré Virginie Gharbi, rares sont les structures d’accompagnement (incubateurs, pépinières, 
réseaux d’accompagnement…) qui abordent la santé au travail dans leurs problématiques de développe-
ment. Des modules ou actions de gestion du stress sont toutefois en progression. Que savons-nous de 
l’impact de la création d’une entreprise sur la santé de son créateur ? Rien. Nous savons seulement que 
la création d’une entreprise est à la fois un challenge passionnant mais aussi un parcours du combattant 
parfois parsemé d’embuches. 
  Le Labex Entreprendre souhaite promouvoir les actions de santé dans les structures d’accompagne-
ment et les réseaux de promotion de l’entrepreneuriat. Nous devons continuer à promouvoir l’entrepreneuriat 
dans notre pays mais veiller aussi à préserver la santé de nos entrepreneurs. Le Réseau Entreprendre et la 
chaire Amarok vont dans les mois à venir mettre en place un suivi santé d’une cohorte de plusieurs centaines 
de jeunes créateurs d’entreprise.

Pour une prévention des entrepreneurs en situation de gestion et de direction

Si la création d’entreprise est un moment singulier, la plupart des entreprises françaises sont déjà existantes. 
Les dirigeants de PME, largement plus nombreux que celles et ceux qui créent une nouvelle entreprise, sont 
en poste de direction parfois depuis plusieurs décennies. La France ne sait pas grand-chose non plus sur ce 
type de population puisque les services de santé au travail ne leurs sont pas dédiés.
  L’un des points forts de l’Observatoire AMAROK est d’avoir mis au point une méthode unique de suivi 
de la santé des dirigeants. Plus de 1000 chefs d’entreprises ont été suivis à ce jour et ont fait l’objet d’un 
rapport personnalisé. 60% des dirigeants suivis ont déclarés avoir changé de comportements en matière de 
santé. 40% d’entre eux ont également modifié le regard qu’ils portent à la santé de leurs salariés.
  Sensibiliser les dirigeants de PME à leur propre santé et les former aux actions de prévention à leur 
égard est l’un des objectifs que s’est assigné le réseau APM, qui a sollicité l’Observatoire AMAROK et le 
LABEX Entreprendre pour mettre en place des séminaires de formation à la santé au travail des dirigeants. 
Plusieurs séminaires ont permis de formaliser ce savoir sous la forme d’un jeu de cartes (Kit Gestion du 
stress) qui a été conçu par l’équipe du LABEX. Ce Kit fait l’objet de test pour être déployé au sein de tout le 
réseau. 

MESURE 1
Veiller à la prévention en santé au travail auprès des créateurs d’entreprise
Aborder systématiquement le volet de la santé au travail des entrepreneurs et des 
dirigeants dans les formations en entrepreneuriat et management des PME
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De même, une action d’envergure est actuellement menée (2015-2017) dans le secteur du bâtiment, l’un des 
secteurs où le taux de PME/TPE est l’un des plus forts de France. Une action commune avec la FFB (Fédé-
ration Française du Bâtiment), PROBTP, OPP BTP, SMA BTP et BTP Banque a permis de suivre plus de 350 
dirigeants du BTP durant l’année 2015. Les résultats, en cours de publication, mettent en évidence un risque 
de burnout accru dans ce secteur. Afin de parer ce danger, l’Observatoire AMAROK expérimente la mise en 
place de dispositifs ad hoc de prévention du burnout. Une plateforme d’écoute téléphonique est aujourd’hui 
opérationnelle et plus d’une dizaine de FFB locales ont adopté ce dispositif d’alerte et d’accompagnement.

Pour une prévention en situation de difficultés

   La vie du chef d’entreprise est ponctué d’événements positifs mais hélas aussi d’événements très 
négatifs. Parmi les stresseurs les plus aigus, Lechat et Torrès ont montré que le dépôt de bilan, de manière 
générale et les procédures collectives, sont les situations les plus stressantes. L’équipe d’Amarok s’est 
rapproché du Tribunal de Commerce de Saintes qui est le premier Tribunal de Commerce français à avoir 
expérimenté une cellule d’écoute psychologique pour les chefs d’entreprises en situation de liquidation. 
Sous l’impulsion du greffier Maitre Marc Binnié, du président Roland Tévels et du psychologue Jean-Luc 
Douillard, ce dispositif a fait l’objet d’une formalisation sous la forme d’une charte APESA (Accompagement 
Psychologique pour les Entrepreneurs en situation de Stress Aigu). Cette charte est en train de se propager 
en France. Toujours à titre expérimental, deux conventions ont été signées entre AMAROK et les tribunaux 
de commerce de Saintes et de Béziers pour faciliter un travail doctoral engagé par Monsieur Bernard Marie 
Augustin dont l’objet sera de voir de quelle manière la situation de liquidation affecte la santé de l’entrepre-
neur mais aussi de tester si ‘l’intention de ré-entreprendre’ a des vertus salutogènes.
  D’autres associations ont vu le jour, notamment à la suite de la crise de 2008, pour apporter une aide 
spécifique, un soutien, un accompagnement aux dirigeants de PME en difficultés, voire en détresse. Parmi 
les faits les plus notables, notons la création du Portail du Rebond des Entrepreneurs l en 2014. Ce GIA 
(Groupement d’Intérêt Associatif) regroupe 4 associations phare en matière d’accompagnement des 
dirigeants en situation de difficultés.
> RE-CREER, fondée en 1999 par Hervé Lecesne et Maurice Meyara, aujourd’hui sous la présidence de 
Christian de Baecque, ancien président du Tribunal de Commerce de Paris, permet, chaque année, à plu-
sieurs dizaines de chefs d’entreprise confrontés aux difficultés et à l’isolement, de se rencontrer, d’échanger 
leurs expériences, de s’entraider pour rebondir après un échec. 
> SECOND SOUFFLE, sous la présidence de Dimitri Pivot, s’est fixée pour mission de combattre la margi-
nalisation des chefs d’entreprises de TPE/PME qui ont subi un échec entrepreneurial, en mettant à profit leur 
propre expérience pour rebondir sur une nouvelle activité ou un emploi salarié.

MESURE 2
Développer à plus grande échelle le suivi santé des entrepreneurs et travailleurs 
non-salariés
Développer en France une étude épidémiologique régulière, labellisée d’intérêt 
général et de qualité statistique, sur la santé au travail  des TNS (agriculteurs, ar-
tisans, commerçants, professions libérales et chefs d’entreprise)
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> SOS Entrepreneurs, fondée en 2009 par Bruno Delcampe, est une association de la région Nord-Pas-de-
Calais qui apporte une aide d’urgence en situation de redressement. L’argument de SOS entrepreneur est 
imparable : s’il existe de nombreuses institutions pour aider à la création, il n’existe en revanche pas ou peu 
de dispositifs pour éviter le dépôt de bilan. 
> 60 000 Rebonds, fondée en 2012 sous la présidence de Philippe Rambaud, souhaite accompagner les 60 
000 dirigeants qui font faillite chaque année. Véritable école de la seconde chance pour les entrepreneurs, 
cette association est en train de se développer partout en France.
  

 La force de conviction de ce GIA auquel va se joindre l’Observatoire AMAROK en 2016, est de 
faire évoluer les mentalités et la législation afin d’instaurer un «droit au rebond» en France.

Pour une prévention en situation traumatique : le cas des braquages

 Chaque jour, des commerçants, des artisans, des agriculteurs, se font braquer ou sont victimes 
d’agressions, parfois dans des conditions particulièrement violentes.  
  Si ces évènements dramatiques sont largement médiatisés, ils le sont systématiquement sous l’angle 
de la sécurité. Cette vision exclusivement sécuritaire du braquage ou de la violence cache une autre dimen-
sion aussi importante et totalement délaissée : celle de la santé. Si le braquage est un acte criminel, il doit 
aussi être considéré comme un acte traumatique qui peut mettre en péril durablement la santé du travailleur 
non salarié agressé. Les effets sur la santé sont souvent ravageurs : insomnie, nervosité, état dépressif, 
ulcère....  
Or, quand un travailleur indépendant se fait braquer, que se passe-t-il ? Rien ou presque. S’il n’a pas été vio-
lenté, il ré-ouvre le lendemain. Il ne consulte pas un psychothérapeute – ce n’est pas dans sa mentalité – et 
il ne peut changer de lieu de travail, il n’en a qu’un. Il n’a pas d’autres choix que de revenir sur les lieux de sa 
propre agression ! Il n’a pas de service de santé au travail attitré.
  Laisser un travailleur non salarié souffrir en silence à la suite d’un braquage ou d’une agression n’est 
pas une fatalité mais un problème réel qui impose d’agir. Notre société est focalisée sur le seul aspect sécu-
ritaire et en oublie l’aspect santé. 
  

MESURE 3
Développer l’accompagnement d’urgence lors d’un redressement judiciaire, à 
l’exemple de SOS Entrepreneur 
Développer l’écoute bienveillante pendant la liquidation, à l’exemple d’APESA
Développer l’aide et l’accompagnement entrepreneurial pour faciliter le rebond, à 
l’exemple du GIA du portail du rebond (RE-CREER, Second Souffle, 60 000 Rebonds)
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C’est la raison pour laquelle l’Observatoire AMAROK a mis en place CCA Santé braquage (cf. figure 1), dis-
positif unique d’écoute et d’intervention pour diagnostiquer et prévenir le risque de stress post-traumatique. 
En partenariat avec le RSI (Régime Social des Indépendants), la CUMP (Cellule d’Urgence Médico-Psycho-
logique), les CCI, CMA et Chambres d’agriculture ainsi que les étudiants de Montpellier Business School, 
l’Observatoire AMAROK a lancé à titre expérimental dans les départements de l’Hérault et du Gard ce dis-
positif unique dont on ne peut qu’espérer, s’il apporte les preuves de son utilité, qu’il se généralise à tout le 
territoire de France.

Figure 1. Autocollant de CCA Santé Braquage (Source : Observatoire AMAROK)

MESURE 4
Développer une prévention au stress post-traumatique pour les travailleurs non salarié
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 1 - La protection de l’immeuble servant de résidence à l’entrepreneur et à sa  
 famille

> L’identification des difficultés : 
La loi Macron du 6 août 2015 a posé le principe de l’insaisissabilité de la résidence principale de l’en-
trepreneur. Cette protection constitue un encouragement évident à la création d’entreprise. L’entrepreneur 
de bonne foi, travaillant en nom propre, ne craint plus que d’éventuelles mauvaises affaires conduisent à 
l’expulsion de sa famille de son logement et à sa précarisation consécutive. Toutefois, l’entrepreneur pour 
obtenir un concours bancaire sera bien souvent contraint de renoncer conventionnellement à cette protec-
tion, dès lors que faute de garantie, les prêteurs refuseront d’accorder leur concours. Le problème n’est 
donc pas dans la possibilité de renoncer à cette insaisissabilité, mais dans le régime de réalisation forcée 
de l’immeuble servant de logement à la famille. Le système français de vente forcée des immeubles se ré-
vèle moins protecteur des intérêts des parties en présence qu’il pourrait l’être. Il n’existe pas comme dans 
d’autres systèmes une évaluation de l’immeuble, préalable à sa vente forcée, et un seuil destiné à paralyser 
la vente si un plancher de 70 % par exemple pour le logement de la famille, de l’évaluation n’est pas atteint. 
Il n’existe pas non plus d’utilisation systématique des nouvelles technologies pour améliorer les prix obtenus 
(ventes immobilières en ligne).

> Les propositions formulées
Il est proposé d’observer ce qui se fait dans les autres pays pour apprécier l’opportunité de trouver des ou-
tils qui, sans freiner l’accès au crédit, permettent une meilleure et plus juste réalisation forcée des biens du 
débiteur. La question de l’évaluation du bien doit être posée, comme celle de la fixation d’un éventuel prix de 
réserve en deçà duquel le créancier aurait le choix, peut-être après deux ou trois tentatives d’adjudication 
n’ayant pas atteint celui-ci, entre renoncer à la saisie ou se faire attribuer le bien. Le prix de réserve corres-
pondrait à la valeur protégée déterminée sur la base d’un pourcentage de l’évaluation. Il est aussi proposé 
d’observer les modèles étrangers ayant mis en place des plates-formes destinées à assurer une meilleure 
information sur la nature et la consistance des biens vendus afin d’attirer un maximum d’enchérisseurs po-
tentiels de manière à faire monter le prix de réalisation, ce qui est dans l’intérêt conjugué du débiteur et du 
créancier. Ces plates-formes qui existent dans d’autres domaines auraient aussi pour avantage de réduire 
les coûts de la vente qui pourrait alors avoir lieu en ligne, en accord avec le désir de la Chancellerie de dé-
matérialiser certaines procédures.

Propositions sur la thématique

Prévention et traitement des entreprises en difficultés
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 2 - La protection du conjoint du débiteur en difficulté

> L’identification des difficultés : 
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a attiré l’attention du gouvernement sur la situation injuste du 
conjoint de l’entrepreneur soumis à une procédure collective (rapports 2012 et 2013). La doctrine va dans 
le même sens (voir, très récemment, les propos du Pr. Corinne Saint Alary-Houin, dans le BJE, du mois de 
mars). Les réformes récentes n’ont toutefois pas repris les propositions alors formulées. 

Cette situation, particulièrement regrettable, du conjoint constitue un frein à la création d’entreprise. Elle 
défavorise tout particulièrement les conjoints qui travaillent ou qui disposent d’un patrimoine facilement ac-
cessible pour les créanciers, autrement dit composé pour l’essentiel d’éléments patrimoniaux situés sur le 
territoire national. 
Antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, la situation du conjoint n’est pas non plus enviable. 
Par exemple, il existe bien une protection en cas de saisie de compte bancaire commun, mais elle est insuf-
fisante.

> Les propositions formulées
Pour la protection du conjoint du débiteur placé sous une procédure collective, nous renvoyons à la fois aux 
rapports précédemment évoqués de la Cour de cassation et aux propositions formulées par le Pr. Corinne 
Saint Alary Houin, au Bulletin Joly des entreprises en difficulté de mars 2016.
Pour la protection du conjoint du débiteur, confronté à des difficultés économiques antérieurement à l’ou-
verture d’une procédure collective, il est proposé d’étendre à trois mois de salaire, la somme laissée à la 
disposition du conjoint en cas de saisie du compte joint de l’époux commun en bien. L’article R. 162-9 du 
CPCE limite en l’état actuel du droit cette protection à un mois de salaire. Il est aussi proposé d’étendre 
cette protection à la saisie de tous les comptes joints que ce soit entre concubins, pacsés ou quel que soit le 
régime matrimonial des époux.
Il conviendrait également de supprimer la solidarité fiscale entre époux. Celle-ci est, soit injuste, soit la 
conséquence d’une obligation de surveillance comptable des activités de l’autre laquelle implique une immix-
tion disproportionnée dans l’activité professionnelle ou économique du conjoint. 

 3 - Le difficile recouvrement des impayés

> L’identification des difficultés : 
Il n’est pas rare qu’une partie des difficultés économiques rencontrées par les entreprises soit liée à des re-
tards de paiement. Le paiement tardif ou le non-paiement des factures client constitue pour les entreprises 
et notamment les plus petites qui sont dépourvues de service juridique, une source de difficultés pouvant 
conduire dans les cas les plus graves à une cessation des paiements. 
Les difficultés sont de plusieurs ordres. Très souvent, les TPE échaudées par de mauvaises expériences, 
hésitent à externaliser des procédures de recouvrement car elles redoutent, avec quelques raisons que les 
frais engagés le soient sans résultat et ne fassent qu’augmenter le montant final de l’impayé. 
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En même temps, ces entreprises de petite taille ne disposent que rarement du savoir-faire et du temps pour 
mener en interne une démarche de recouvrement amiable ou pour partir à la recherche d’un titre exécutoire 
lequel est le seul moyen permettant de passer d’une démarche amiable à un recouvrement forcé : le créan-
cier, confronté à des débiteurs mauvais payeurs, ne peut en effet parvenir à saisir leurs biens pour être enfin 
payé que s’il obtient un titre exécutoire à l’issue de procédures complexes, longues et onéreuses. Cette 
nécessaire course au titre exécutoire a d’ailleurs assez souvent un goût amer pour les TPE, qui peinent à 
comprendre pourquoi leurs créanciers institutionnels (Trésor public, URSSAF, RSI,…) peuvent sur leur seule 
déclaration procéder à des saisies à leur encontre…

> Les propositions formulées
Il s’agirait d’abord, en amont, de mieux sensibiliser les entrepreneurs à l’observation de la solvabilité de leurs 
clients et, ensuite, de les inciter à développer des pratiques, qui, en cas d’impayés, faciliteront l’obtention 
d’un titre exécutoire.
Il est aussi proposé de suivre attentivement la mise en place et le fonctionnement de la procédure de re-
couvrement amiable des petites créances mise en œuvre par la loi Macron 1. Cette procédure très nova-
trice en droit français conjugue le souci de privilégier la voie amiable tout en simplifiant l’obtention du titre 
exécutoire. Si la piste est prometteuse, sa mise en œuvre devra être observée très attentivement car ce qui 
fait sa force, l’intervention d’un huissier de justice choisi par le créancier et rémunéré par lui, peut, selon les 
pratiques suivies, soulever la question de son impartialité dans la mise en œuvre de la procédure. Il appar-
tiendra à celui-ci de veiller à conjuguer les intérêts de deux parties en présence. Cette procédure permettra 
au créancier d’obtenir un titre exécutoire sans passer par un juge, ce qui est un avantage indéniable. Il faudra 
alors que les professionnels chargés de la mise en œuvre de cette procédure veillent à ce que l’arrangement 
amiable accorde au débiteur un avantage à souscrire à cette solution amiable, comme par exemple, un paie-
ment échelonné ou une réduction de dette.  Nous proposons si, comme cela est espéré,  cette procédure se 
révèle efficace et équilibrée pour les petites créances, qu’elle soit étendue à des créances d’un montant plus 
élevé. Cette extension ouvrirait un contrôle a posteriori de la validité du consentement à la solution amiable 
ayant donné lieu à l’établissement par l’Huissier de justice du titre exécutoire. Ce contrôle pourrait avoir pour 
point de départ, le premier acte d’exécution et le délai serait d’un mois.
Parallèlement, il semble opportun de promouvoir et d’encadrer les plateformes de règlement des litiges en 
ligne soit entre professionnels et consommateurs pour les petits litiges et sans plafond pour les litiges entre 
professionnels. Ces modèles fonctionnent depuis longtemps et avec succès pour les litiges liés aux noms 
de domaine. Elles méritent d’être transposées à des domaines plus larges. Elles présentent l’avantage de 
la rapidité, d’un coût réduit et contribuent à désengorger les tribunaux. Elles peuvent jouer un rôle essentiel 
dans le paiement des impayés lorsque ceux-ci se justifient en tout ou en partie par une carence réelle ou 
supposée dans l’exécution du contrat.  Nous proposons donc de suivre attentivement les expériences mises 
en place et notamment  celles proposées par la Chambre nationale des huissiers de justice afin d’en mesurer 
la valeur ajoutée qu’elles peuvent apporter dans le recouvrement des impayés des PME et TPE. D’autres ini-
tiatives, pourquoi pas publiques, seraient également concevables. Par exemple, pour les petits litiges il serait 
possible d’envisager la création d’une plateforme de médiation en ligne, confiée aux tribunaux d’instance et 
limitée aux cas de compétence de cette juridiction. L’avantage par rapport aux initiatives privées serait ce-
lui-ci d’un très faible coût pour les plus petits litiges. De manière générale, le passage par des plates-formes 
privées ou publiques de médiation en ligne aurait pour avantage de satisfaire l’exigence posée par le décret 
du 11 mars 2015 d’indiquer dans les assignations en justice les diligences entreprises en vue de parvenir à 
une solution amiable du litige.
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4. L’assurance pour favoriser la résolution amiable des difficultés

> L’identification des difficultés : 
Le Code de commerce favorise la recherche d’un accord entre le chef d’entreprise et les créanciers de 
celle-ci à un stade où les difficultés sont réelles mais non encore trop graves : le cadre proposé est celui de 
la procédure de conciliation, dans laquelle un conciliateur indépendant, rémunéré par le débiteur sur des 
bases convenues, est désigné par le président du tribunal afin de mener la négociation entre le débiteur et 
ses créanciers. Les propositions adressées aux créanciers doivent être sérieuses et ne peuvent ainsi être 
élaborées que sur des bases juridiques et comptables fiables, ce qui suppose en pratique la participation 
active d’un avocat et d’un expert-comptable. La conciliation engendre ainsi des coûts qui peuvent apparaître 
dissuasifs au débiteur, spécialement du fait qu’il en prendra conscience à un moment où il est déjà fragilisé 
par ses difficultés. 
D’où l’intérêt et même, selon beaucoup, la nécessité d’anticiper à cet égard en incitant le chef d’entreprise à 
couvrir ces coûts par une assurance dite « Assurance Santé Entreprise », mise en place en 2012, à l’initiative 
des experts-comptables et des avocats.

> Les propositions formulées
Il serait opportun d’améliorer l’information générale des chefs d’entreprise sur l’ensemble du dispositif de pré-
vention et de traitement amiable des difficultés et sur les signes avant-coureurs de difficultés plus sérieuses, 
pouvant suggérer de faire appel à ces mesures. Plus spécialement, il faudrait les convaincre que ces disposi-
tifs, connus et utilisés avec succès par les entreprises les plus importantes, peuvent être tout aussi efficaces 
pour les micro-entreprises, si celles-ci surmontent l’obstacle du coût en recourant, préventivement, alors que 
l’entreprise se porte bien (un délai de carence de six mois est prévu par les contrats), à cette « Assurance 
Santé Entreprise » (ASE). Il s’agit d’une assurance facultative proposée aux entrepreneurs individuels, mais 
aussi aux sociétés, au moyen d’une extension de l’assurance Responsabilité civile du mandataire social, 
pour prendre en charge la rémunération de ces « experts de crise » que sont le conciliateur, l’expert-comp-
table et l’avocat. Le législateur n’a pas suivi en 2014 l’incitation des promoteurs de l’ASE à la rendre obliga-
toire, ce qui aurait constitué une charge supplémentaire pour les entrepreneurs, mais il y a fait allusion au 
détour d’un texte, clin d’œil encourageant (6° de l’art. R. 611-22 évoquant « la prise en charge par un tiers 
des frais de la procédure demandée », décret du 20 juin 2014). 
Cette information devrait être donnée le plus tôt possible et utiliser tous les canaux disponibles, en commen-
çant par le Centre de formalité des entreprises. Une incitation fiscale, qui ne serait pas très onéreuse puisque 
pour les micro-entreprises, les primes d’assurance requises sont minimes, pourrait utilement faire connaître 
ce mécanisme et favoriser son utilisation.











Faculté d’Administration Economique et Sociale
Espace Richter - Avenue Raymond Dugrand

CS 59640 - 34960 Montpellier cedex 2

Télephone +33(0)4 34 43 23 11
labex-entreprendre@umontpellier.fr

www.labex-entreprendre.fr


