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Le changement ?
Le changement de majorité
présidentielle de mai 2012
et le résultat des élections
législatives de juin devraient
produire un train de mesures
concernant les entreprises,
d’ordre réglementaire mais
également d’ordre fiscal :
le zoom de ce numéro 2 de la
Lettre du Crédit Agricole aux
dirigeants d’entreprise relève
ces principales mesures alors
même que la conjoncture
économique tarde à
s’améliorer.
Par rapport à ce climat
difficile, quel a été le bilan
des défaillances d’entreprises
en 2011 et au premier
trimestre 2012 ?
Enfin, alors que le niveau
de marge des entreprises
françaises n’a jamais été
aussi bas (source : Insee),
certains secteurs tels que celui
de la GMS s’organisent en
regroupement d’entreprises
afin de mutualiser
notamment leurs centres de
coûts : quelles sont les clés
de la réussite du “ commerce
associé ” ? Pourquoi ce
modèle tend à s’étendre ?

Un programme
de réformes chargé
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à la suite de l’élection de François Hollande, le résultat des élections
législatives et la marge de manœuvre budgétaire du gouvernement
vont décider de la mise en œuvre des réformes annoncées, notamment
dans les domaines du financement et de la fiscalité des entreprises.
suite pages 2 et 3

Défaillances :
une année stable

GMS : le commerce
associé en hausse

Les défaillances d’entreprises
se sont stabilisées. Mais leur
niveau reste supérieur à celui
d’avant la crise.

Les centres Leclerc et Système U
ont renforcé leurs parts de marché
en 2011, au détriment des
enseignes de type succursaliste.

suite page 3

suite page 4
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Davantage de financements,
davantage de taxes
Le président de la République s’est fixé deux priorités : d’une part, renforcer le soutien financier
aux petites et moyennes entreprises, en particulier dans le secteur industriel ; d’autre part, réduire
la portée des avantages fiscaux accordés aux entreprises. Le point sur les mesures annoncées.

L

e changement, tel était le
maître-mot du programme
électoral du candidat Hollande. La confirmation, à l’issue
des élections législatives, de la
majorité obtenue lors des présidentielles pourrait engager de
la part du gouvernement un premier train de réformes dès cet
été. Concernant les entreprises,
le menu sera dense : de nombreuses mesures ont été annoncées durant la campagne.

Priorité au
financement
C’est le cas notamment en ce
qui concerne la question du
financement, une priorité sur
laquelle le chef de l’État entend mettre l’accent. Pour cela,
il prévoit la création d’une
Banque publique d’investissement. Son rôle sera de favoriser
le développement des PME, de
soutenir les filières d’avenir et
d’accompagner la conversion
écologique et énergétique de
l’industrie. Elle pourrait regrouper la Caisse des dépôts
et consignations, Oseo, ainsi
que le Fonds stratégique d’investissement (FSI). Priorité sera
donnée, dans ses choix, aux
entreprises qui investiront et
embaucheront en France, ou qui
exporteront leur production.
Parallèlement, un “ livret d’épar
gne industrie ” verra le jour. Pour
le financer, le plafond du livret
développement durable sera
doublé (de 6 000 € à 12 000 €).
Le produit de cette collecte, qui
totalisait 68 milliards d’euros
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fin 2010, ira au soutien des
PME.
Côté innovation enfin, le président s’est engagé à faciliter l’accès au crédit impôt
recherche aux PME indépendantes. Par souci de simplicité,
elles pourront forfaitiser leurs
dépenses de recherche si elles
le souhaitent.

Contrat de génération
Sur le front de l’emploi, un
contrat de génération sera proposé aux entreprises. Il permettra à celles qui s’engagent à
maintenir dans l’emploi un senior de plus de 55 ans jusqu’à
l’âge de la retraite et à recruter
dans le même temps un jeune
de moins de 25 ans en CDI, de
bénéficier d’exonérations de
charges. L’objectif affiché est
de signer 500 000 contrats sur
le quinquennat, pour un coût
annuel de 2,5 milliards d’eu-

ros. Autre mesure, destinée elle
aussi à favoriser les embauches
en CDI : faire payer davantage
de cotisations chômage aux
entreprises qui recourent abusivement aux contrats courts, en
CDD ou en intérim notamment.
Parallèlement, le domaine de
la fiscalité des entreprises sera
réformé en profondeur. Avec, au
passage, une bonne nouvelle :
l’impôt sur les sociétés sera modulé en fonction de la taille de
l’entreprise, selon trois taux distincts, 35 % pour les grandes,
30 % pour les PME, 15 % pour
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les TPE. Cela fera les affaires
des secondes, aujourd’hui imposées à 33,3 %.
Cette mesure bénéfique sera la
seule puisque, pour le reste, le
chef de l’État entend réduire,
voire supprimer, une batterie
d’avantages fiscaux et sociaux
accordés aux entreprises, afin
de renflouer les caisses de
l’État. Ce sera le cas des allégements de cotisations patronales
sur les bas salaires, qui seront
désormais plafonnés à 1,5 smic
au lieu de 1,6 actuellement.
Idem pour le mécanisme de
défiscalisation des heures supplémentaires, qui sera à l’avenir
uniquement réservé aux TPE, ce
qui occasionnera un manque
à gagner de 3 milliards d’euros par an pour les entreprises.
L’allégement de charges obtenu
suite à la suppression de la taxe
professionnelle, pris en charge
à hauteur de 7 milliards d’euros par l’État, sera également

revu à la baisse. Le coût induit
pour les entreprises est estimé
à 3,4 milliards d’euros par an.

Niches rabotées
Par ailleurs, une taxe supplémentaire de 0,1 point par an
sur les cotisations salariales et
patronales sera instituée durant la durée du quinquennat
pour financer le départ à la retraite à 60 ans de ceux qui ont
commencé à travailler tôt et
justifient 41,5 années de cotisations.
Enfin, certaines niches sociales
seront rabotées. L’intéressement et la participation, notamment, seront soumis aux coti-

sations famille et accidents du
travail. Les indemnités de rupture conventionnelle seront assujetties à la CSG. Par ailleurs,
le régime de protection sociale
des indépendants sera partiellement aligné sur le régime général, en termes de cotisations, ce
qui coûtera 2,1 milliards d’euros de cotisations supplémentaires aux entreprises chaque
année.
Pour terminer, d’autres mesures
plus spécifiques sont au programme. Notamment l’encadrement des bonus, la suppression
des stocks options – sauf pour
les jeunes entreprises –, ainsi
que des restrictions visant les
opérations de LBO. n

Une marge de manœuvre ténue
La mise en œuvre des mesures économiques annoncées sera sans
doute plus compliquée à négocier que prévu. En effet, son programme
de réformes se base sur des hypothèses de croissance, qualifiées d’incertaines par certains experts. Ce qui pourrait réduire les rentrées fiscales escomptées dans le chiffrage initial et restreindre la marge de
manœuvre budgétaire dont disposera le gouvernement.
Pourtant, l’objectif fixé pour 2012, – 0,5 % de croissance – semble réalisable. En dépit d’un premier trimestre de croissance nulle, elle pourrait se concrétiser à la faveur d’un rebond au second semestre.
La question, en revanche, se pose pour les années suivantes. En effet, le
scénario retenu pour chiffrer le programme Hollande prévoit une croissance de 1,7 % en 2013, puis de 2 % minimum par an jusqu’en 2017.
À ce jour, faute de visibilité suffisante, rien n’indique que ce sera le cas.
La mise en œuvre d’un volet de croissance au niveau européen pourrait
certes y contribuer, mais ce dernier est loin d’être acquis.

Croissance : la fragilité financière persiste
La croissance économique de + 1,7 % enregistrée au titre de l’année 2011 selon
l’Insee n’a pas suffi à inverser la courbe des défaillances au plus bas en 2009. Les chiffres
du premier trimestre 2012 n’indiquent pas de signe d’amélioration tangible.

E

n 2011, 59  614 entreprises sont
passées devant le tribunal dans
le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire directe, selon
le cabinet d’études Altares. C’est moins
qu’en 2009, où les chiffres avaient atteint le record de 63 000 défaillances. En
revanche, c’est beaucoup plus qu’avant
la crise, où le niveau moyen se situait
aux alentours de 50 000 entreprises.

sont les TPE de moins de
10 salariés, qui sont impliquées dans 93 % des
procédures. Toutefois, ce
ratio est comparable à
leur poids dans la démographie des entreprises
françaises (95 %).

Et pour les PME de
50 salariés et +

Onde de choc pour les TPE
de moins de 10 salariés
Par rapport à 2010, la situation est quasiment au point mort, avec une baisse mineure des procédures (-0,5 %). La reprise
amorcée l’année dernière n’a donc pas
permis aux entreprises de consolider leur
situation économique et financière. Les
niveaux de trésorerie restent faibles, ce
qui occasionne des retards de paiement,
déclenchant un effet domino préjudiciable.

La situation ne devrait pas s’inverser à
court terme si l’on observe les chiffres
du premier trimestre 2012. Au cours
des trois premiers mois de l’année,
16 206 défaillances ont été enregistrées,
soit une hausse de 0,3 % par rapport à
2011. Les entreprises les plus touchées
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Cette situation est plus
préoccupante pour les
petites et moyennes entreprises de 50 salariés
et plus : en un an, les défaillances enregistrées sur cette population d’entreprises ont bondi de 27 %,
ce qui augmente mécaniquement le
nombre de postes supprimés. Au premier
trimestre 2012, 65 200 emplois ont été
perdus, contre 56 200 un an auparavant,
soit une augmentation de 16 %. n

n° 2 / 2012

3

Ce support n’est pas un document contractuel.

EN BREF
Un sursaut attendu
Crise de la dette en Europe,
croissance en berne, chômage en
hausse… Le contexte actuel
n’est guère propice aux affaires.
C’est ce que confirme le dernier
baromètre des TPE Ifop-Fiducial,
publié le 14 mai.
Selon cette enquête réalisée auprès
de 1 005 dirigeants d’entreprises de
moins de 20 salariés, l’activité s’est
dégradée en début d’année, pour
le troisième trimestre consécutif,
principalement dans les secteurs
du commerce, des services aux
entreprises et de l’hôtellerie. Néanmoins, ces dirigeants anticipent une
inversion de tendance au troisième
trimestre, avec une légère hausse
des ventes attendue à 1,4 %.
Côté financement, la situation reste
tendue : 21 % des dirigeants pointent un durcissement des conditions
d’accès au crédit (en hausse de
6 points). Cet indicateur reste
pourtant en retrait comparé au
niveau d’octobre 2011 (24 %).
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Commerce associé :

les clés de la réussite
Ce modèle d’organisation, qui permet à des indépendants de
mettre en commun leurs moyens et savoir-faire sous une enseigne
commune, continue de gagner du terrain. Explications.

L

e
commerce
associé gagne du terrain.
Tous secteurs d’activité
confondus, son chiffre d’affaires a progressé de 4,1 % en
2011, le parc de points de vente
de 1 246 unités (+3,2 %), et les
effectifs salariés de 6,4 %. Une
tendance solide et durable :
Depuis 10 ans, le commerce
associé affiche une croissance
de chiffre d’affaires supérieure
à celle du commerce de détail français. Désormais, les
80 groupements membres de
la Fédération des enseignes
du commerce associé (FCA) –
parmi lesquels Leclerc, Intermarché, Système U, Intersport,
Jouéclub, Monsieur meuble…
– pèsent 28,5 % du commerce
de détail français.

Un modèle pertinent
Cette bonne performance des
enseignes du commerce associé démontre la pertinence de
leur modèle d’organisation,
basé sur un mode de fonctionnement horizontal, et non
vertical comme dans le commerce succursaliste. Ce choix
offre plusieurs avantages.
D’abord, une forte implication
des membres du groupement :
solidement ancrés localement,
les gérants des centres Leclerc,
Système U et Intermarché investissent leurs propres deniers
dans leur magasin, et sont directement comptables de leur
succès. Autre facteur de motivation : une participation active
à la vie du groupement et à
sa gouvernance. Les décisions

importantes sont soumises à
l’approbation des membres.
Enfin, les gérants de magasins disposent d’une marge
de manœuvre plus souple que
ceux des enseignes succursalistes, notamment dans le choix
de leurs fournisseurs et dans la
gestion de leur point de vente.

écarts importants
Si l’on resserre le prisme sur
le secteur de la grande distribution, on observe également
cette tendance à la hausse.
Avec, il est vrai, des chiffres de
croissance moins vigoureux, ce
qui n’est pas étonnant puisque
le marché enregistre ces dernières années une progression
mesurée. Là encore, ceux qui
tirent le mieux leur épingle
du jeu sont les groupements
organisés sur le modèle du
commerce associé, en l’occurrence Leclerc et Système U.
Depuis 2006, le premier a
gagné 1,7 % de parts de marché (PDM), pour atteindre

17,3 % de PDM (la plus forte
progression de l’activité GMS !)
et le second 1 % pour passer à
9,1 % de PDM, selon l’institut
d’études Kantar Worldpanel.
Dans leur sillage, Intermarché,
à la peine depuis le rachat de
l’allemand SPAR en 1997, grignote 0,1 % de PDM. Une progression bien moins forte donc,
mais supérieure à celle des
autres enseignes fonctionnant
sur le principe du commerce
intégré, en particulier Carrefour et Auchan, dont les positions s’érodent sur la période
concernée. n

L’enjeu stratégique du “drive”
Permettre au client de faire ses courses en ligne et de venir chercher
sa commande, toute préparée, à la porte d’un entrepôt, tel est le principe du “drive”. C’est en grande partie grâce à ce service, destiné
aux consommateurs lassés de la corvée des courses, que les magasins Leclerc ont conquis de nouvelles parts de marché en 2011. « Avec
100 unités opérationnelles, le drive a contribué pour plus de 30 % à
la croissance de l’enseigne », chiffre l’institut Kantar Worldpanel. Aujourd’hui, toutes les enseignes sont focalisées sur ce relais de croissance. Auchan, le précurseur, est également en bonne position. De son
côté, Carrefour, jusqu’alors transparent sur ce terrain, annonce vouloir
mettre les bouchées doubles pour rattraper son retard.
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