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UNE CONTRIBUTION MAJEURE À L’ÉCONOMIE
-5

800 ETI françaises
- 34% des exportations ;
- 38% des emplois de l’industrie manufacturière;
- 68% des sièges sociaux hors de l’Ile-de-France;
- 25% de l’emploi ;
- 26% de taux d’investissement
- 335 000 emplois nets créés entre 2009 et 2015 ;
- 73,5 % des ETI sont présentes à l’international ;

LES ETI, CHAMPIONS DES TERRITOIRES
La catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI), créée par la loi de modernisation de
l’économie de 2008 a dix ans.
Depuis 2008, « la marque ETI » s’est progressivement imposée dans le débat public économique. Elle
a permis de :
§ Mettre en valeur le poids des ETI dans l’économie et leur contribution à l’emploi et à
l’investissement dans les territoires ;
§ Souligner le déficit français d’ETI par comparaison à nos principaux voisins européens et principale
anomalie de notre tissu économique. Ce constat est aujourd’hui unanimement partagé ;
§ Contribuer à faire de l’augmentation du nombre d’ETI et l’ambition d’un « Mittelstand » à la
française un nouvel horizon de la politique économique du pays ;
A l’échelle nationale, les ETI constituent un véritable actif stratégique pour l’économie :
§

Sur les 3 000 entreprises identifiées par l’INSEE comme moteur de l’économie française et pesant
75% de la VA, de l’investissement et des exportations françaises, 2 030 sont des ETI.
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§

Catégorie la plus intensivement investisseuse avec un taux d’investissement de 27% vs. 18 pour
les PME, les ETI sont activement créatrices d’emplois (+ 335 000 emplois. nets créés entre 2008
et 2016). Surreprésentées dans l’industrie manufacturière (38% des ETI sont industrielles) elles
contribuent puissamment aux exportations françaises dont elles présentent 34%.

Souvent leaders mondiaux ou européens dans leur secteur, ces champions des territoires
contribuent à la cohésion économique et sociale de nos régions.
§

68% des sièges sociaux des ETI se situent en région en dehors des grandes métropoles. Dans
leur territoire, les ETI animent l’économie locale en agrégeant des réseaux d’entreprises soustraitantes, de prestataires de service, de logisticiens….

§

La structure familiale des ETI (75%), la stabilité de leur actionnariat, leur enracinement local
constituent un bouclier « anti-délocalisation ». Les prises de participation majoritaires de fonds
d’investissements ou le rachat par des sociétés étrangères pilotées depuis des centres de décision
lointains n’offrent pas les mêmes garanties de pérennité des investissements et des emplois.

§

Orientées vers le long terme, en moyenne peu endettées, les ETI ne sur-réagissent pas aux
retournements de conjoncture. Elles constituent un pôle de stabilité et de développement de
l’emploi dans nos régions.

LES TROIS ENJEUX POUR ENRICHIR LE TISSU ÉCONOMIQUE EN ETI
§

Le long terme : pour construire une ETI, développer une marque solide à l’international, il faut du
temps. Ce temps est donné par la stabilité actionnariale. Le Gouvernement a réglé une partie du
problème avec la suppression de l’ISF sur les parts d’entreprise et l’instauration du prélèvement
forfaitaire unique qui baisse le coût du dividende que versaient les entreprises pour capitaliser leur
transmission. La question de la transmission n’est, pour autant, pas totalement réglée car le cadre
français demeure en décalage par rapport à la moyenne européenne tant sur sa complexité que
sur son coût.

§

La compétitivité : les ETI produisent, investissent et recrutent en France. Majoritairement
internationalisées, elles sont surexposées au décalage compétitif du site France. Un décalage
double : (i) sur les taxes de production (les 1 800 ETI industrielles françaises supportent 63% de la
C3S, 46% de la CFE et 52% de la CVAE) et (ii) sur le coût du travail sur les profils intermédiaires et
supérieurs. Au regard des montants d’investissements nécessaires à la transformation digitale et
à la montée en gamme de nos entreprises, le retour à une compétitivité alignée sur les standards
européens est crucial.

§

L’attractivité des talents, et notamment des jeunes : Pour croître et se développer, les PME de
croissance et les ETI doivent attirer les meilleurs talents dans leurs territoires d’implantation
(souvent hors des métropoles régionales). Attirer les meilleurs talents suppose d’une part d’être
en capacité de les associer à la réussite de l’entreprise (épargne salariale) et de donner du sens à
l’action de l’entreprise (engagement sociétal/Mécénat). Dans cette guerre des talents, les ETI,
entreprises à taille humaine, dotées de circuits de décision courts, qui investissent dans le capital
humain, disposent d’atouts qui pourraient être renforcés.
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FOCUS TRANSMISSION
La transmission est aujourd’hui une urgence économique pour la France : la moitié des PME et des
ETI françaises, soit 75 000 entreprises sont conduites à se transmettre dans les dix années à venir. Six
millions de salariés travaillant dans des entreprises seront concernés par ce fait économique majeur.
Les mauvaises décisions du passé dans ce domaine ont accentué la désindustrialisation de notre
pays. La France comptait le même nombre d’ETI que l’Allemagne en 1980. Elle en compte aujourd’hui
5 800 contre 12 000 pour l’Allemagne. L’absence de cadre adapté pour la transmission de 1981 à
2005 (mise en place des Pactes DUTREIL) contribue à expliquer cet écart. Dans la seule période 1990
à 2000, près de 1 000 champions français (PME et ETI) se sont ainsi vendus à des groupes étrangers
qui ont progressivement délocalisé leurs sites de production hors de France, accélérant la
désindustrialisation de nos régions et conduisant à l’effondrement économique et social de certains
territoires. Rappelons que la France est le pays de l’OCDE ayant connu la plus forte
désindustrialisation.
Nos voisins européens ont compris que la transmission pouvait être un avantage compétitif :
Malgré les Pactes DUTREIL, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses grands
partenaires européens. Une entreprise française doit aujourd’hui distribuer l’intégralité de ses
bénéfices pendant 6 à 8 ans pour s’acquitter des droits de transmission. Cette déperdition des fonds
propres qui gèlent durablement les investissements n’existe ni en Allemagne, ni en Italie, ni en
Espagne, ni au Royaume-Uni. Il place les PME et ETI françaises en situation très défavorable par
rapport à leurs rivales européennes pour construire dans le temps long.

FOCUS FISCALITÉ DE PRODUCTION
La France se distingue de ses principaux partenaires par des prélèvements obligatoires sur la
production sans équivalent. Depuis 2012, le diagnostic a été étayé et affiné à la fois par les instituts
privés et par le Gouvernent (Assises de la Fiscalité en 2014, Cour des Comptes en 2016, étude COEREXECODE du printemps 2018 et plus récemment rapport piloté par l’Inspection Générale des
Finances) :
§

Un univers fiscal foisonnant : les impôts de production regroupent plus de 233 taxes directes
et indirectes, dispersées dans la législation fiscale (CGI, Code des Douanes, Code des collectivités
locales…), aux assiettes de calcul, taux et bénéficiaires différents. Cette fiscalité est restée
longtemps dans l’angle mort des pouvoirs publics comme des entreprises qui n’en possédaient
aucune vision consolidée.

§

Un poids considérable : la fiscalité de production représente 3,2 points de PIB au sens de la
comptabilité nationale (classe D29), soit 72 Mds€. Il faut y ajouter la fiscalité sur les produits
(classe D214) qui intègre la fiscalité environnementale particulièrement dynamique. Dans son
ensemble, la fiscalité de production pèse ainsi entre 6 et 8 points de valeur ajoutée de différence
avec l’Allemagne.

§

Une évolution particulièrement dynamique : De 2007 à 2016, les impôts de production ont crû
de 20% alors que le PIB augmentait de 14%.
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§

Une fiscalité particulièrement concentrée sur les ETI industrielles : le rapport de l’Inspection
Générale des Finances souligne notamment que les ETI industrielles (env. 1 800) supportent
aujourd’hui 63% du montant de la C3S, 46% de la CFE et 52% de la CVAE.

§

Particulièrement nocive économiquement, car intervenant très en amont de la formation de
richesse dans le compte d’exploitation des entreprises, cette fiscalité crée un désavantage
compétitif majeur vis-à-vis de nos concurrents européens et mondiaux.

LES PROPOSITIONS DU METI
§

Transmission : Le METI a proposé une série de simplifications du PACTE DUTREIL actuel au
service de la consolidation des actionnariats de long terme ainsi qu’un « PACTE TRÈS LONG
TERME » visant à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de coût de la
transmission (5% de la valeur de l’entreprise en moyenne UE). Concrètement, un engagement
individuel « complémentaire » de conservation des titres d’une durée de 4 ans débutant à l’issue
de l’engagement individuel de 4 ans prévu par le Pacte Dutreil permettra de bénéficier d’une
exonération partielle de 90%. La durée totale de conservation des titres exigée atteindra ainsi 10
ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

§

Forfait social : Dans le contexte de modification de l’objet social de l’entreprise porté par le projet
de loi PACTE, il convient de permettre aux ETI d’associer encore davantage leurs salariés.
Conscients du cadrage budgétaire contraint, nous proposons une évolution du forfait social
adapté à la taille ETI en supprimant ou en modulant le forfait social sur les abondements supralégaux de participation et d’intéressement. La modulation du forfait social (10%) pour
l’actionnariat salarié est déjà actée par le Gouvernement.

§

Mécénat : Le METI plaide pour la mise en place d’outils concrets pour permettre aux ETI de faire
davantage en faveur de l’intérêt général notamment à travers le mécénat. L’ETI, entreprise
enracinée, est fondamentalement chevillée à son territoire et à sa communauté de vie. Pour
renforcer encore la mobilisation des ETI, nous portons la proposition de doubler le plafond du
don des entreprises (de 0.5% actuellement à 1% du chiffre d’affaires).

§

Fiscalité de production : Cette réforme cruciale pour la compétitivité se heurte à plusieurs
obstacles :
- Le coût budgétaire d’une réforme d’envergure (l’écart avec l’Allemagne pour le seul secteur
manufacturier est chiffré entre 18 et 25 Mds€)
- Le lien intime entre la fiscalité de production et les ressources des collectivités territoriales (les
impôts locaux économiques pèsent pour 47 Mds€ sur le total des 77 Mds €)
- Le cadrage politique du Gouvernement (suppression de la taxe d’habitation et augmentation
de la CSG) qui prive à ce stade les pouvoirs publics de marges de manœuvre ou de ressources
nouvelles (augmentation de la TVA) pour engager une telle réforme.
- Le Président de la République et le Premier ministre ont annoncé une réforme de la fiscalité
locale à l’horizon 2020. Dans cette perspective, le METI a engagé un travail d’objectivation
du poids de cette fiscalité sur les ETI et de pédagogie auprès des principaux représentants
des collectivités territoriales (AdCF, ADF, Régions de France) afin que la future réforme
de la fiscalité locale soit mise à profit pour remettre à plat la fiscalité de production.
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