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Amener les PME à doubler leur eff ecti f moyen induirait 400 000 créati ons d’emplois.

Les bénéfi ces

> relever les seuils sociaux et fi scaux de 10 à 20 salariés et de 50 à 100 salariés. 
>  orienter l’épargne vers le souti en des pme et eti par des mesures incitatrices allant au-delà de la phase 

de démarrage. 
> Proposer un contrat de travail simple et fl exible facilitant l’embauche par les PME et ETI. 
> transférer aux régions le pilotage des établissements de formati on professionnelle. 

Les propositi ons

La Compétitivité   

dYnamiser Le déveLoppement des pme et des eti 

Limiter les contraintes administrati ves pesant sur les pme et les eti 
simplifi er les modalités d’embauche 

Les circuits administrati fs sont d’autant plus effi  caces qu’ils sont courts  

On compte environ 140 000 PME (27 salariés en moyenne) et 5 000 ETI (700 salariés en moyenne) en France. 
L’ensemble de ces PME / ETI représente la moiti é de l’eff ecti f salarié et du chiff re d’aff aires des entreprises. Ces 
chiff res sont notoirement inférieurs à ceux constatés dans d’autres pays où la proporti on de PME / ETI par habitant 
est le double.  
En France, le franchissement du seuil de 50 salariés entraîne plus de 30 contraintes réglementaires et fi scales 
parti culièrement dissuasives. 
En outre, les écarts de salaires avec ceux prati qués dans les grandes entreprises (cf Enquête Nati onale IESF) 
n’encouragent pas les jeunes diplômés à souhaiter faire carrière dans une PME ou une ETI. 

Le constat
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  pme (10 à 250)  eti
 10 à 50 50 à 250 total pme 250 à 5000

  Allemagne 320 000 55 000 375 000 12 000
  Royaume Uni 160 000 25 000 185 000 10 000
  France 120 000 20 000 140 000 5 000


