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 Les 60 engagements du programme de François Hollande supposent qu’un contrat soit passé 

entre les entreprises, l’Etat et les régions, afin de  créer le cadre d’une nouvelle croissance 

dans notre pays.  Ce contrat vise à débloquer  les freins qui pèsent sur le développement d’un 

tissu  industriel compétitif en Europe et dans le monde. Après avoir identifié ces freins nous 

proposons de donner un contenu à un tel contrat à partir de  trois axes prioritaires : le 

lancement d’entreprises viables et porteuses d’avenir, le développement d’un tissu de PME et 

ETI exportatrices, la démocratisation des grandes entreprises.   
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Sans une relance de la croissance, la France ne pourra,  avec ses déficits, relancer l’emploi et  
retrouver sa liberté d’action en Europe et dans le monde.  François Hollande a placé le «pacte 
productif » au « cœur de son engagement ». Il  s'agira de passer un  contrat avec les entreprises  
dans lequel seront fixées  les grandes filières d'avenir et dégagés les moyens financiers dans le but de 
créer de la croissance. 
 
Quels peuvent être les objectifs et le contenu d’un  tel contrat ? A qui s’adressera-t-il ?  
C’est à ces questions qu’on tentera d’apporter ici quelques axes de réponse sur la base des  
60 engagements pris par François Hollande dans sa plateforme présidentielle.  
 
L’une des causes principales du déclin industriel français et du  déficit croissant de sa balance 
commerciale réside dans son positionnement insuffisant sur la qualité, la valeur ajoutée et 
l’innovation. C’est donc non seulement les filières prioritaires d’avenir agro-santé, pharma-
cosmétique, ingénierie urbaine et économies d’énergie…) qu’il s’agit de définir de manière 
concertée, mais aussi le niveau de qualité et d’innovation de l’offre nationale, ainsi que  les points 
clés de la chaine de valeur ajoutée  qu’il conviendra de préserver et développer sur notre territoire 
dans le cadre d’une vision mondiale. 
 
Créer des entreprises innovantes, développer des PME exportatrices et créatrices d’emploi, 
démocratiser les grandes entreprises et développer  leur responsabilité vis-à-vis de la société,  tels 
sont les axes  principaux d’un cadre de  croissance  du quinquennat  2012-2017 
I  -  Lever les freins au développement industriel  
 
Les freins au développement du tissu d’entreprises compétitives dont nous avons besoin sont 
connus :1 

 La volonté d’entreprendre en France n’est pas en cause : Le rythme de créations 
d’entreprises a presque triplé au cours des dix dernières années, passant de 225 000 en 2005 
à plus de 620 000 en 2010, mais  l’immense majorité des créations d’entreprise concerne 
toutefois  de très petites unités et le statut d’auto entrepreneur qui a simplifié les 
procédures de création, a montré rapidement ses limites. De plus, ces créations d’entreprises 
ne s’accompagnent de peu de création d’emplois, en 2008,85 % des nouvelles entreprises se 
sont créées sans salarié. 

 La France ne manque pas de leaders mondiaux : parmi les 500 leaders mondiaux (39 contre 
37 en Allemagne et 29 au Royaume Uni), Ces champions se sont développés dans la période 
1958-19832 selon un modèle  que JL Beffa qualifie de commercial industriel caractérisé par 
une priorité au développement industriel solidement encadré par l’Etat, par opposition au 
modèle libéral financier que nous connaissons aujourd’hui qui s’est peu à peu déconnecté de 
l’économie réelle en suivant un modèle de type anglo-saxon. 

 Ce sont les PME qui créent l’emploi : sur les 2,8 millions d’emplois créés en France ces 20 
dernières années, 2,3 millions l’ont été par des PME ces dernières constituent de fait le 
moteur de la croissance économique et de l’emploi dans notre pays. 

 Nous manquons  PME et d’ETI de taille  internationale : La France comptait en 2008 autour 
de 4000 entreprises de taille intermédiaire contre plus de 10.000 en Allemagne et autant au 

                                                           
1
 Voir notamment : Institut Montaigne, de la naissance à la croissance, comment développer nos PME, juin 

2011 
2
 JL Beffa, La France doit choisir, Seuil, Janvier 2012 
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Royaume Uni. Pour pouvoir exporter dans de bonnes conditions, il faut atteindre une taille 
critique.  Alors que moins de 10% des entreprises de moins de 10 salariés exportent elles 
sont plus de 60% à exporter à partir de 250 salariés. Le nombre d’entreprises exportatrices 
est quatre fois supérieur en Allemagne et deux fois supérieur en Italie en comparaison de la 
France. 

 Les Start Up manquent de capitaux au départ  : La taille des capitaux de départ des 
entreprises françaises  est basse comparée à leurs homologues notamment allemands ou 
britanniques  Si moins d’une entreprise sur deux survit à 5 ans avec un capital de départ 
inférieur à 2000 euros, elles sont près de 70 % avec un capital supérieur à 80.000 euros, or Il 
est statistiquement démontré que, plus  une entreprise dispose d’un capital de base 
important, plus ses chances de survies le sont, il en est de même du nombre d’emplois créés.    

 Les nouveaux entrepreneurs démarrent tard : Les Français créent des entreprises plus 
tardivement  que leurs voisins Allemands et Britanniques (38,5 ans en France contre 36 en 
Allemagne et 34 au Royaume Uni) alors que les nouveaux entrepreneurs High-tech  (You 
Tube, Face book, Google, Apple, Microsoft) qui sont devenus des succès mondiaux, avaient 
entre 20 et 26ans  au moment de la création de leur entreprise  

 Une préférence des patrons de PME françaises pour  l’investissement  immobilier, près de 
80 % en est propriétaires, contre moins de 30 % aux États-Unis. Perçu par un grand nombre 
de MPE comme moins risqué l’investissement immobilier  l’accroît en réalité puisqu’il réduit 
les possibilités de flexibilité  des entreprises face au marché en immobilisant une grande 
partie d’un capital sous dimensionné à la base. 

 La  recherche insuffisamment articulée avec la création d’entreprises  

 Les  moyens de financement sont en voie d’assèchement : la crise financière et le risque 
d’assèchement des liquidités  avec  le manque de confiance qui en résulte posent avec force 
la question du financement des entreprises et de la mobilisation de l’épargne (notamment 
populaire) vers les investissements productifs indispensables  

 La France manque d’investisseurs individuels (Business Angels) ; la France ne compte que 4 
000 Business Angels contre 40.000 au Royaume Uni. 
 

 
II - Un contrat basé sur le pacte productif  
 

 
François Hollande a justement placé le « pacte productif » au cœur des  60 engagements 
Qu’il a pris dans sa plateforme présidentielle. 
 
Au-delà de ces engagements, il nous parait indispensable d’être à la fois plus progressiste sur les 

valeurs humaines et plus concrets quant aux moyens de la compétitivité, couple vertueux assurant la 

croissance économique et la justice sociale.  

 

Si François Hollande est élu en mai 2012, il s'agira de définir un cadre fixant les grandes filières 

d’excellence, définissant les pôles de compétitivité prioritaires et dégageant les axes d’action 

concrète et les moyens financiers favorisant la création d’entreprise, le développement des PME et le 

rôle d’entrainement des grandes entreprises dans le but de créer de la croissance et de retrouver le 

plein emploi. 

 

Filières d’excellence et pôles de compétitivité 

La France dispose de formidables atouts : sa position géographique et ses infrastructures de 

transport et de communication, importance de son domaine maritime, richesse de sa terre, sa filière 
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énergétique hors fossiles assurant une électricité bon marché, sa démographie positive, la créativité 

de ses chercheurs, la compétence de ses ingénieurs et de ses praticiens, la qualité de sa main 

d’œuvre agricole et industrielle… 

Les entreprises peuvent être redynamisées grâce à ces atouts par une politique agissant avec  

clairvoyance, arbitrant entre une orientation de soutien à la consommation  et une orientation de 

soutien de l’offre. C’est le syndrome du « Made in France » qui s’adresse au consommateur de façon 

protectionniste plutôt que d’orienter une politique industrielle vers l’offre de produits, procédés, 

méthodes, etc… conçus et réalisés partiellement ou totalement en France pour le marché aussi bien 

national qu’européen et mondial. L’analyse de nos atouts doit permettre de définir de manière 

concertée les filières prioritaires d’avenir porteuses de valeur ajoutée future dans les besoins 

mondiaux , de permettre l’arrimage et les partenariats avec les Universités, mais aussi les instituts de 

recherche et de développement et de le faire au sein de pôles d’innovation, de qualité et de 

compétitivité. On peut en énumérer quelques exemples : 

- valorisation des terres et de productions agricoles (l’Afrique à elle seule est un marché 

mondial) 

- ressource halieutiques 

- traitement et gestion des eaux  

- production et économies d’énergie 

- alimentation et santé 

- logements Haute Qualité Environnementale, transports électriques, urbanisme raisonné 

- ingénierie des réseaux numériques 

- etc… 

Nous disposons de  champions mondiaux dans ces filières, pour ne citer que Total, Suez, EDF, Véolia, 

Sanofi-Aventis, Danone, l’Oréal, Vivendi, Thalès,… 

Il s’agira de compléter  la composante « territorialité » de ces pôles en introduisant deux dimensions 

essentielles : 

- le fonctionnement en réseaux grâce au développement des réseaux à très haut débit : les 

lieux de documentation, d’échange d’idée et d’expériences, de contributions individuelles ou 

d’équipes à des projets communs,…se sont dématérialisés grâce aux réseaux de 

communication : l’économie numérique est un moyen de développement de ces pôles au 

service de l’innovation 

- l’Europe : malgré quelques bons résultats de pôles régionaux et de pépinières, la compétition 

entre les régions françaises n’a pas de sens quand des potentiels existent au plan européen 

comme existe un marché européen pour recevoir les produits/procédés/méthodes mis au 

point 

L’Etat n’a pas à décider de tout en ces matières : il doit en coopération avec les autres acteurs  

identifier les filières, reconnaitre les leaders, permettre les partenariats, faciliter l’organisation au 

plan européen. 
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Les trois axes prioritaires d’un contrat avec les entreprises  
 
Pour générer la croissance indispensable, la France doit faire le choix en lieu et place d’une politique 

de la consommation, d’une politique de l’offre qui suppose la redynamisation de ses entreprises en 

agissant sur trois axes :  

- Le lancement d’entreprises viables et porteuses d’avenir 

- Le développement des PME et ETI exportatrices 

- La démocratisation et la responsabilisation sociale des grandes entreprises 

 
1. Aider  les entrepreneurs à lancer des entreprises viables 

La réforme de l’éducation est la première priorité et le réseau permettant de soutenir les créateurs 

et entrepreneurs doit prendre le relai. 

L’éducation traditionnelle française, familiale comme publique, est conçue comme un cadre social 

rigide de formation de l’individu ; programmes, notations, examen, concours dans un  formatage 

consistant à reproduire une élite supposée supérieure ; le modèle américain et largement les 

modèles du nord de l’Europe sont davantage tournés vers l’épanouissement personnel au sein de 

l’équipe, l’imagination et l’émerveillement…et favorisent l’initiative et la prise de risque.  

 

- L’Education Nationale devrait introduire, dès la fin des études secondaires, un éveil à 

l’entreprenariat à travers l’expérimentation de projets en équipe 

- L’Enseignement supérieur favorisera  la formation d’ingénieurs à triple profil technique, 

commercial et managérial à travers des filières type mastère orientées vers l’innovation et  

l’entrepreneuriat. 

- Les Universités et les Grandes Ecoles nt développeront  des pépinières de Start up en liant la 

recherche et la mise sur le marché dans les  industries  High Tech à forte valeur ajoutée et à 

potentiel mondial  et dans celui des nouveaux concepts de services à forte implication locale 

- Sur la base de priorités définies  avec les acteurs économiques et sociaux  des partenariats 

publics /privé garantissant l’indépendance des programmes d’enseignement et de recherche 

seront encouragés  

- Les  fondations, tant dans les universités que dans les grandes écoles, sont des moyens 

intéressants de mobiliser le capital privé sur la base d’une déontologie respectant 

l’indépendance des chercheurs  

- L’Etat a remplira pleinement son rôle d’incubateur  à travers Pôle Développement en créant un 

réseau de « web coach » (seniors organisés par compétences)  fournissant accueil,  conseil, 

support de recherche de financement pour ceux qui ont un projet de création d'entreprise à 

partir d'une idée ou d'un brevet. 

- Ce réseau permet de généraliser le suivi  individualisé des créateurs d’entreprises  fonctionnant 

comme un contrat de génération entre un entrepreneur expérimenté (parrain qui peut être un 

bénévole en retraite) et nouvel entrepreneur depuis la phase de création jusqu’au recrutement 

de conseils ou d’un premier salarié, jusqu’au deuxième, etc., facilitant  les rapports avec les 
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centres fiscaux. L’Etat incubateur fonctionne à travers un système d’animateurs de réseaux  au 

service de l’entrepreneur.  

- Ce réseau permet d’encourager la prise de risque conjointe entre le système bancaire, les 

investisseurs individuels et les régions pour que les nouveaux entrepreneurs établissent un 

business plan solide et mobilisant  un capital de base suffisant pour permettre un 

développement ultérieur. 

- Il  offre une simplification et un accès plus facile et accessible au crédit impôt recherche  

- Il permet une réelle ouverture de la commande publique en toute indépendance et 

transparence. 

- Il  met à la disposition un interlocuteur unique dans chaque région pour les PME, les TPE, les 

artisans et les commerçants 

 

2. Développer le  tissu de PME et ETI  exportatrices  ainsi que les écosystèmes d’entreprise  

 

En France les obstacles au développement des PME ne sont pas seulement économiques et 

administratifs, ils sont également culturels : beaucoup de créateurs de Start up préfèrent ne pas 

faire croître la taille de leur entreprise par peur du changement d’échelle ou pour réaliser une 

plus-value grâce à une revente rapide ;  d’un autre côté, les diplômés des universités et grandes 

écoles préfèrent être salariés de grands groupes plutôt que de créer ou intégrer une PME. Là 

encore c’est par la formation et en sortant les entrepreneurs de leur isolement que ces freins 

peuvent être levés sur le long terme. 

Un certain nombre de propositions sont  déjà inscrites dans les engagements  de François 

Hollande, d’autres pourraient les compléter en couvrant l’innovation, le financement, la fiscalité, 

l’accès aux marchés…: 

- Créer une banque publique d’investissement  regroupant la Caisse des dépôts, OSEO, le Fonds 

stratégique d’investissement3.  Mobiliser la banque sous formes de fonds régionaux mutualisant 

les moyens des Conseils régionaux, des métropoles et des agglomérations, des pôles de 

compétitivité et filières territoriales  

- Orienter l’épargne des ménages vers l’investissement dans les entreprises selon les priorités 

industrielles de l’économie durable, la proposition d’un doublement du livret développement 

durable et du plafond du livret A,  favorable au développement de l’économie sociale et solidaire 

de même l’orientation des fonds de l’Assurance vie 

- Mettre en place une fiscalité plus  juste avec trois taux d’imposition différents sur les sociétés : 

35% pour les grandes, 30% pour les petites et moyennes, 15% pour les très petites ainsi que par la 

modulation de la fiscalité des entreprises en fonction des investissements réalisés.  

- Développer l’investissement individuel et  le capital risque (ce qui implique que les fiscalistes 

trouvent d’autres moyens pour stimuler de tels investissements qu’une diminution de l’impôt sur 

la fortune qui sera rétabli). 

- Rétablir l’équité dans les commandes publiques au bénéfice des PME 

                                                           
3
 Nicolas Sarkozy a court d’idées vient de valider la proposition de FH sur la banque d’investissement, allant 

même jusqu’à  inclure les syndicats dans le comité stratégique fixant ses priorités ! 
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- Renforcer le rôle des régions, agissant comme animateur de réseaux à  travers les pôles 

d’excellence, mettant en commun les informations, les compétences, C’est ici que l’université et 

les grandes écoles ont un rôle à jouer à la fois dans l’information, mais aussi les laboratoires de 

recherche fondamentale et appliquées en lien direct avec les pôles d’excellence 

- Relancer l’innovation : la France a pris un grand retard en matière de dépôts de brevets ainsi en 

2008 le nombre de brevets par million d’habitants, selon l’OCDE, était de 111 pour le Japon, 73 

pour l’Allemagne, 49 pour les USA contre 38 pour la France 

- Développer l’économie numérique, levier essentiel d’une nouvelle croissance, par l’organisation 

avec les collectivités locales et l’industrie de la couverture intégrale de la France en très haut débit 

d’ici à dix ans. 

- Créer des   pôles d’excellence d’envergure européenne et afin  d’obtenir un effet de taille 

comparable  aux  concentrations régionales particulièrement performantes apparues ces 

dernières décennies (Silicon Valley, région de Boston, région de Hong Kong/Shenzhen) ; cet effet 

ne peut être obtenu que par une  concentration par la taille des entreprises leurs avantages 

concurrentiels et leur « aptitude » au leadership mondial , la concentration des équipes, tant au 

niveau recherche et développement qu’en termes de savoir-faire de « management » , la 

concentration  des moyens de financement de l’innovation (fonds d’investissements, « Corporate 

venture »,  la Concentration des ressources universitaires et de laboratoires de recherche.  

 

3. Démocratiser le fonctionnement des grandes entreprises et développer leur responsabilité 

sociale 

Les grandes entreprises françaises, présentes au plan mondial dans des filières prioritaires pour 

dégager une valeur ajoutée de long terme, sont un atout déterminant qu’il s’agit de mettre au 

service de la croissance. Il ne s’agit pas pour elles, ce qui est démontré, d’être les créateurs primaires 

d’emploi. Par contre, elles doivent servir de modèle, grâce à une nouvelle gouvernance, de l’apport à 

l’innovation, au développement humain et au bien-être durable de la démocratie en entreprise et 

être reconnue comme leader et pilotes des pôles d’excellence et de compétitivité qui permettront au 

réseau de PME et de nouvelles entreprises de générer croissance et plein emploi. Pour cela, il faut : 

- Parvenir à une plus grande transparence des données financières, sociales et environnementales  

avec la mise en place d’un   dispositif de notation sociale permettant les entreprises de plus de 

500 salariés à faire certifier annuellement la gestion de leurs  ressources humaines au regard de 

critères de qualité de l’emploi et de conditions de travail 

- Associer les parties prenantes et singulièrement les salariés non seulement à ce qui intéresse 

directement les conditions de travail   au quotidien mais dans les décisions qui engagent  l’avenir 

de celles-ci en particulier par la mise en place d’une  véritable gestion prévisionnelle de l’emploi 

en quantité et qualifications  en assurant la présence des représentants des salariés dans les 

conseils d’administration et dans les comités de rémunération  

- Rendre les systèmes de rémunération des dirigeants plus transparents et plus justes en 

supprimant les stocks option et les retraites chapeau en faisant voter par l’assemblée générale 

des actionnaires la rémunération des dirigeants 
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- Lutter contre toutes formes de discrimination à l’embauche et dans les évolutions de carrière 

(parité hommes femmes, discrimination de couleur ou d’origine) 

- Modifier les pratiques  de la sous-traitance entre grandes entreprises et PME en réduisant 

notamment les délais de paiement, pour atteindre la moyenne européenne 

- Encourager l’investissement des grandes entreprises dans leur rôle d’incubateur de nouvelles 

entreprises innovantes  

- Engager un mouvement significatif de  relocalisation des grandes entreprises françaises et à 

l’inverse contraindre les entreprises qui  se délocalisent à rembourser les aides publiques reçues 

- Mettre en place une  politique de dissuasion des  licenciements boursiers en  renchérissant le 

coût des licenciements collectifs pour les entreprises qui versent des dividendes ou rachètent 

leur actions.  Donner la  possibilité aux salariés de saisir le tribunal de grande instance dans les 

cas manifestement contraires à l’intérêt de l’entreprise. 

 


