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Préserver la croissance
Nous sommes heureux de vous présenter
le premier Baromètre Européen des
Entreprises Familiales.
European Family Businesses (EFB) et
KPMG ont travaillé ensemble pour sonder
le niveau de confiance des membres de
l’EFB, les opportunités mais aussi les défis
qui peuvent affecter leurs entreprises à
court, moyen et long terme.

sommes heureux
“deNous
vous présenter

le premier volet du
Baromètre Européen des
Entreprises Familiales
réalisé par EFB et KPMG.
Ce Baromètre sonde en Europe
le niveau de confiance des
entreprises familiales, ainsi
que les opportunités et défis
qu’elles rencontrent.

”

Ces dernières années ont été complexes
pour les entreprises, de toutes tailles
confondues, et les groupes familiaux
n’ont pas été épargnés. Pour autant,
les entreprises familiales ont toujours
contribué positivement au développement
économique de leur pays : d’une part,
elles font preuve d’adaptabilité face à un
environnement en perpétuel changement,
d’autre part, elles parviennent à franchir
les obstacles d’un contexte économique
incertain.
Le Baromètre démontre que les
entreprises familiales restent confiantes
en leurs capacités, non seulement à
surmonter la situation économique actuelle
mais aussi à identifier les opportunités de
croissance, d’investissement et de succès.
L’environnement économique est en
pleine mutation. Mais dans l’ensemble,
les principes et fondements des
entreprises familiales demeurent.
La majorité des dirigeants interrogés
signalent qu’ils ont des plans

d’investissements stratégiques pour leurs
entreprises. Cela peut se traduire par
une stratégie d’internationalisation, une
volonté de diversification ou au contraire
le développement permanent de l’activité
principale. De plus, il est encourageant de
constater que les répondants imaginent
leurs plus grandes opportunités en Europe.
Cependant, si le Baromètre indique des
perspectives positives pour l’avenir,
d’importants défis doivent encore être
relevés. Il est notamment toujours difficile
pour les entreprises familiales d’obtenir
des financements. Cela est renforcé par
les difficultés d’accès au crédit,
que près de la moitié des dirigeants
sondés déclare rencontrer.
Le Baromètre souligne aussi que les
réglementations auxquelles sont soumises
les entreprises familiales pourraient être
largement améliorées.
Quand la conjoncture économique se
rétablira, ce segment de marché sera en
bonne position et continuera de contribuer
de façon significative à la reprise de la
croissance européenne.
Nous espérons que vous apprécierez la
lecture de ce premier sondage qui permet
et permettra une meilleure compréhension
de ce segment crucial de l’économie,
trop souvent sous-estimé.
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CONFIANCE EN L’ AVENIR
Quelle prévision faites-vous au sujet
de la situation économique de votre
entreprise familiale durant les 6 à 12
prochains mois ?

10%

Très optimiste

Ces dernières années ont été difficiles
pour tous les pays européens et
beaucoup d’entreprises ont vu leur
niveau de confiance chuter. Cependant,
contrairement à d’autres secteurs, les
groupes familiaux restent confiants en
l’avenir. 54%1 des entreprises interrogées
se disent en effet optimistes pour leur
groupe durant les 6 à 12 prochains mois.
Se battre contre une diminution de la
profitabilité, affronter la baisse des ventes
ou s’attaquer au fardeau administratif sont
autant de sujets clés auxquels
les entreprises familiales doivent
1

les 54% comprennent 44% s’estimant
« confiants » et 10% s’estimant « très confiants ».

44%
Optimiste

aujourd’hui faire face sur le marché.
Leur capacité à franchir les obstacles,
notamment ceux évoqués ci-dessus,
est incontestable.
Cette idée renforce ce que nous pensions
des entreprises familiales.

34%
Neutre

11%

Pessimiste

1%

Très pessimiste

Contrairement à d’autres secteurs, les entreprises familiales restent
confiantes en l’avenir. 54% des entreprises interrogées se disent en
effet optimistes pour leur groupe durant les 6 à 12 prochains mois
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CONFIANCE EN L’ AVENIR
Au cours des six derniers mois, votre entreprise a :

SON CHIFFRE
D’AFFAIRES

SON NOMBRE
D’EMPLOYÉS

40%

43%

augmenté

augmenté

26%

36%

maintenu

maintenu

31%

24%

diminué

Pour les entreprises familiales, il ne s’agit
pas seulement de survivre mais aussi
d’établir une croissance durable et
continue. Avec 43% et 26% des interrogés
rapportant respectivement une
augmentation et un maintien de leur chiffre
d’affaires au cours des six derniers mois,
l’optimisme est de rigueur. De plus,
contrairement à d’autres organisations,
les entreprises familiales contredisent
la tendance selon laquelle les
investissements décroissent.
En effet, 76% des dirigeants interrogés
ont maintenu ou augmenté leurs effectifs,
63%1 envisagent d’investir dans des
activités à l’étranger et 85% 2 indiquent
qu’ils prévoient une croissance de leur
entreprise familiale au cours des six
prochains mois.

diminué
1

Voir infographie sur les investissements

Il est rassurant de voir que les entreprises
familiales n’ont pas seulement confiance
en leur capacité à générer une croissance
durable, mais ont également une idée
précise de l’origine de cette croissance.
Cette confiance est par ailleurs portée par
une volonté d’investir dans des activités
perçues traditionnellement comme
génératrices de revenus à plus long terme.
90% des dirigeants interrogés indiquent
avoir des plans d’investissements
stratégiques pour leur entreprise qui
peuvent se traduire par une stratégie
d’internationalisation, une volonté de
diversification ou au contraire le
développement constant de l’activité
principale. Cette idée est corroborée par
le fait que seulement 28% des sondés
indiquent vouloir investir moins
d’1% dans les activités de recherche
et développement.

futurs en pages 10-11
2

La croissance provient à :
- 23% du marché national
- 30% des marchés étrangers
-3
 2% du marché national
et des marchés étrangers

SES ACTIVITÉS
À L’ÉTRANGER

5

%
diminué

59%
36%

maintenu

augmenté

85

des répondants indiquent
% qu’ils prévoient une croissance
de leur entreprise familiale au cours des six
prochains mois
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LES DÉFIS ET PRÉOCCUPATIONS
DES ENTREPRISES FAMILIALES
Quels sont les problèmes majeurs que
votre entreprise familiale rencontre
actuellement ?
Beaucoup de sociétés ont connu,
ces dernières années, de véritables
difficultés. Il n’est donc pas surprenant
de constater que la triple baisse de
la profitabilité, du chiffre d’affaires et
des volumes de ventes constitue une
préoccupation essentielle pour beaucoup
d’entreprises familiales interrogées.

Le plus surprenant réside dans le fait
que l’accès au crédit pour financer les
opérations courantes est loin d’être une
priorité pour les entreprises familiales
avec seulement 11% qui évaluent ce
point comme un enjeu primordial pour
leur business, et lorsqu’on parle de
financer l’investissement, cela reste un
problème majeur pour 17% des personnes
interrogées. Malgré tout, ces deux
chiffres ne sont pas en contradiction, car
ils démontrent tous deux la capacité des
répondants à accéder au financement.
Ils pourraient aussi illustrer l’enthousiasme,
ou bien la reconnaissance, face à l’idée que
le financement par fonds propres est la
meilleure solution.

23% 25%
Augmentation
des taux
d’imposition

Risques
juridiques et
politiques

32%

« Guerre des
talents » / Attirer
du personnel
qualifié

Baisse de la
rentabilité

Baisse du chiffre
d’affaires due à
une diminution des
ventes en volume

23% 23% 20%

Cadre
réglementaire

38%

Baisse du chiffre
d’affaires due à
une diminution
des prix de vente

17% 15%

Difficulté d’accès
au crédit pour
financer les
investissements

17

indiquent que l’accès limité
% au crédit pour financer
l’investissement est un problème majeur

Augmentation
du coût du
travail

5% 11% 13% 13% 14%
Autre

Difficulté Mondialisation Augmentation
du coût de
d’accès au
l’énergie
crédit pour
financer les
opérations
courantes

Arrivée de
nouveaux
concurrents
sur le
marché
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INVESTIR POUR L’ AVENIR

Les résultats indiquent
qu’investir dans leur activité
principale reste la priorité pour
les entreprises familiales

Votre plan stratégique inclut-il des investissements
ou des désinvestissements ?
L’investissement demeure une des
préoccupations majeures des entreprises
familiales européennes. Les résultats
indiquent qu’investir dans l’activité
principale reste la priorité. Néanmoins,
les obstacles à une croissance à
l’international s’amenuisent puisque
26% des répondants indiquent qu’ils
investiront sur les marchés étrangers.
Les entreprises qui réussissent sont
capables de doser avec subtilité
investissement et désinvestissement
pour réduire leur exposition à une
stratégie mono activité.

48%
26%
17%
9%
INVESTISSEMENTS
DE DIVERSIFICATION

INVESTISSEMENTS
DANS L’ACTIVITÉ
PRINCIPALE

INVESTISSEMENTS
À L’INTERNATIONAL

DÉSINVESTISSEMENTS

10 | Baromètre Européen des Entreprises Familiales

Baromètre Européen des Entreprises Familiales | 11

INVESTIR POUR L’ AVENIR
Pensez-vous effectuer bientôt
des investissements ?

37%

Si oui, où ?

92%

8%

Oui

Amérique
du Nord

8%

Non

Union
Européenne
(hors marché
national)

20%
16%
7%

3%

Dans le
monde entier

Sur mon marché
national pour gagner
des parts de marché

Asie

Afrique

8%

1%

Amérique
du Sud

Océanie

Les entreprises familiales ne semblent
plus vouloir se cantonner à leur marché
national. En effet, 63% des sociétés
interrogées envisagent d’investir à
l’étranger. La capacité des entreprises
familiales à pénétrer sur les marchés
extérieurs tout en maintenant ou en
accroissant leur présence sur le marché
intérieur semble avoir contribué à leur
succès. Seuls 23% des sondés ont
indiqué qu’ils ne s’attendaient pas à voir
leur croissance soutenue par leurs
activités à l’étranger.
Les entreprises familiales semblent
admettre que la capacité d’adaptation
est un élément clé de leur stratégie

de croissance : une bonne raison
d’encourager les implantations dans
plusieurs pays. Les raisons pour lesquelles
les entreprises ne s’implantent pas sur les
marchés étrangers sont, pour près de la
moitié d’entre elles, le manque de
connaissance du marché, les barrières
à l’entrée, ainsi que le manque d’aides
locales. On peut également remarquer
que 21% des entreprises familiales
indiquent que leurs produits et services
ne sont pas exportables. Cela démontre
clairement qu’elles ont une bonne
connaissance des produits qu’elles
peuvent vendre à l’étranger, des marchés
sur lesquels elles peuvent s’implanter,

ainsi que de leurs capacités
commerciales ; ce que d’autres
organisations comprennent parfois moins
bien.
Il est encourageant de constater que bon
nombre d’entreprises familiales prévoient
de se développer au cours des six
prochains mois. Cette croissance sera
stimulée à la fois par le marché national
et par le marché international.

63

Cependant, pour plus de la moitié des
répondants, les lourdeurs administratives,
telles que la fiscalité et la réglementation,
sont les principaux obstacles à la
croissance. Simplifier certains points de la
législation pourrait constituer une
opportunité pour stimuler la croissance.

des sociétés interrogées
% indiquent qu’elles
envisagent d’investir à l’étranger
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L’ ACCÈS AU FINANCEMENT
Il est également réconfortant de constater
que beaucoup d’entreprises familiales ont,
durant l’année passée, continué de croître
à la fois en termes de chiffre affaires et de
taille de personnel. Cependant, un peu
plus de la moitié des dirigeants interrogés
a rencontré des difficultés pour trouver des
financements (illustration 1). Pour la majorité
des entreprises familiales interrogées,
les conditions plus strictes d’accès au
financement ont eu de réelles conséquences
sur leurs affaires, entraînant des problèmes
de gestion de trésorerie et menant, dans
des cas beaucoup plus rares, à la perte du
contrôle de l’entreprise.
L’accès au crédit bancaire semble se durcir
pour une grande partie des personnes
interrogées. Un tiers estime que ces
difficultés sont très largement dues à la
demande croissante de garanties pour
l’obtention d’un prêt (illustration 3). De plus,
un quart des répondants estime que les
banques ne sont pas intéressées à financer
des entreprises familiales.
En dépit de ce qui semble être une réticence
des banques, presque 50% des personnes
interrogées (illustration 2) estiment qu’au
cours des six derniers mois le financement
bancaire reste la solution la plus intéressante.
Si les financements venaient à se réduire
encore, le risque pour les entreprises
familiales serait alors de taille, car un
accès limité au financement pourrait
avoir des conséquences néfastes sur les
investissements futurs et la croissance.

En effet, il est indéniable que les
entreprises familiales ont, jusqu’à présent,
été prospères. Cependant, l’accès au
financement est vital pour leur avenir.

Au cours des six derniers mois,
dans quelle mesure votre
entreprise a-t-elle été affectée par
les restrictions liées à l’accès aux
financements ?

En matière de financement,
quelle est la proposition la
plus intéressante pour les six
prochains mois ?

Si vous rencontrez des
difficultés pour accéder
au crédit bancaire,
quelles en sont les raisons ?

(illustration 1)

(illustration 2)

(illustration 3)

Perte du contrôle
de l’entreprise

Difficultés
de gestion
des activités
courantes

1% 9%
19%
49%

Notre
entreprise
familiale n’a
pas rencontré
de difficultés
à se financer/à
accéder aux
financements

10%
13%
Notre entreprise
familiale a eu
des problèmes
d’accès aux
financements
mais sans impact
significatif

Problème
de gestion
de trésorerie

Entrée sur
des marchés
alternatifs Autre
Partenariats
industriels

7%

Aucun
intérêt
à nous
financer

8% 2%
46%

Difficultés
à faire de
nouveaux
investissements
ou à entreprendre
l’expansion
internationale

30

Utilisation
%
du capital
de l’entreprise
(autofinancement)

Financement
bancaire
(par la dette)

5%2%

Ouverture
Ouverture à
des partenaires à des
partenaires
financiers
financiers
(apport de
(endettement)
capital)

24

Autre

Augmentation
du taux d’intérêt

24%

16%
16%

7%

Baisse du
montant
accordé

37%
Augmentation
des demandes de
garanties bancaires
en contrepartie des
prêts accordés

Pour près d’un quart des répondants,
% les banques ne sont pas intéressées
à financer les entreprises familiales
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QUEL AVENIR
POUR LES ENTREPRISES FAMILIALES ?
La question de la famille est au cœur des préoccupations
de l’entreprise
Ces dernières années beaucoup d’entreprises,
dans toute l’Europe, ont connu de véritables
difficultés et certaines ont même dû faire des
choix critiques. Pourtant, un grand nombre
d’entreprises familiales a connu une phase
de croissance. Si les raisons de ce succès
varient, il est possible d’identifier certains
facteurs clés de succès.
Avoir une bonne gouvernance
En effet, même si le chemin qui mène au
succès n’est pas unique pour les entreprises
familiales, elles reconnaissent bien volontiers
qu’avoir une bonne gouvernance y contribue
fortement. Il s’agit même, pour 72% des
répondants (illustr. 3), du facteur de réussite
le plus important. D’autres chiffres viennent
renforcer cette idée. 60% des personnes
interrogées estiment en effet que respecter
l’équité entre les membres de la famille
est un élément clé, tout comme établir un
code de conduite et une charte familiale
(ce qui est vu comme « important » pour
67% des sondés).
Avoir défini sa propre stratégie en matière
de succession
Pour 87% des dirigeants interrogés
(illustr. 6), la préparation et la formation
d’un successeur constituent une priorité.

Cela est confirmé par 32% des sondés qui
considèrent qu’adopter une vision à long
terme constitue une force majeure pour leur
entreprise. Pour autant, la rivalité potentielle
entre candidats à la succession n’est pas
un sujet d’inquiétude pour plus de la moitié
des répondants, ce qui vient quelque peu
bousculer l’idée selon laquelle la recherche
du successeur est un sujet prédominant.
Pourrait-on en conclure que la concurrence
interne lors d’un projet de succession ait un
impact positif sur le business ?

Les entreprises familiales n’ont aucun mal à identifier
leurs facteurs clés de succès, et il est intéressant de
constater que bon nombre de ces facteurs impliquent
une vision à long terme de l’entreprise
(illustr.1) Equilibrer les intérêts de la famille et les intérêts de l’entreprise

€

La communication au sein de la famille et
entre générations ainsi que la transparence
sur la vie de l’entreprise arrivent également
en tête des préoccupations pour respectivement 86% et 84% des interrogés (illustr. 8 et
illustr. 4).

Tous les chiffres cités ci-dessus regroupent, pour leurs sujets respectifs,
les catégories « extrêmement important », « très important » et « important ».

39%

41%

27%

20%

17%

(illustr.3) Formaliser le rôle de la famille dans la gouvernance de l’entreprise

13%

15%

18%

36%

8% 8% 31%

(illustr.5) Garder le contrôle familial sur l’entreprise

38%

9% 7% 12% 25%

47%

8% 5% 10% 30%

47%

9% 6%
18%

(illustr.4) Informer la famille des enjeux de l’entreprise

Garder le contrôle de l’entreprise dans
la famille
Pour 84% des répondants (illustr. 5),
garder l’entreprise sous le contrôle de la
famille est un facteur clé de succès.
54% des répondants vont plus loin dans
cette affirmation, assurant que garder la
main sur les postes déjà occupés par des
membres de la famille permet de montrer
à tous l’importance que la famille accorde à
l’entreprise.

6% 12% 23%

(illustr.2) Racheter les actions des membres de la famille non impliqués dans l’entreprise

15%

(illustr.6) Préparer et former un successeur avant la transmission du leadership

(illustr.7) Choisir un successeur

10% 9% 19%

25%

6% 8% 23%

37%

(illustr.8) Favoriser la communication intergénérationnelle

PAS IMPORTANT

PAS TRÈS IMPORTANT

IMPORTANT

37%
26%
TRÈS IMPORTANT

EXTRÊMEMENT IMPORTANT
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QUEL AVENIR
POUR LES ENTREPRISES FAMILIALES ?
Parmi les changements réglementaires cités ci-dessous,
quels sont ceux que vous apprécierez le plus ?

Simplification des mesures fiscales
Allégement des procédures administratives
Simplification/flexibilisation du marché du travail
Diminution des impôts nationaux
(ex : cotisations sociales)
Diminution des impôts locaux
Avantages fiscaux lors de la transmission inter
générationnelle
Amélioration des systèmes éducatifs
Développement des infrastructures
Allongement des délais de paiement
Meilleur accès aux marchés de capitaux ou autres
sources de financement alternatives
Conformité de l’entreprise (corporate compliance)
Subventions publiques dédiées à l’expansion
internationale
Renforcement de la législation sur les comportements
anticoncurrentiels
Changement de la législation sur les fiducies

Baromètre Européen des Entreprises Familiales | 17

Ce qui est surprenant, c’est à quel point les demandes de subventions
publiques et de modification de la législation sur les fiducies sont
faibles avec respectivement 11% et 9% seulement des répondants
considérant que ces modifications auraient un impact positif

62%
59%
57%
38%
34%
30%
28%
24%
21%
19%
18%
11%
9%
6%

Les résultats de ce sondage
ont mis en évidence deux faits
majeurs : la forte contribution
des entreprises familiales à
l’économie des pays européens,
et l’impact de leur niveau de
confiance sur des indicateurs
tels que la croissance du chiffre
d’affaires. Lorsqu’on leur
demande quels changements
de réglementation seraient
les plus bénéfiques pour leur
entreprise et donc ceux qu’ils
apprécieraient le plus, 62%
plaident pour une simplification
de la fiscalité, et 57% invoquent
davantage de simplicité dans les
règles du marché du travail, avec
notamment des contrats
de travail plus flexibles.
Tous ces chiffres viennent étayer
l’idée que l’on retrouve tout au
long de l’étude, selon laquelle le
personnel ne peut pas être vu
seulement comme l’actif le plus
important de l’entreprise mais
doit aussi être considéré comme
son plus grand défi.
Cette étude démontre à quel
point le besoin d’amélioration
des systèmes éducatifs, les
efforts à mener pour réussir

« la guerre des talents » ainsi
que l’augmentation du coût
du travail apparaissent comme
clés. Les dirigeants ont à cœur
de franchir ces obstacles,
mais les gouvernements ont
également un rôle à jouer :
assurer la transmission
des connaissances et des
qualifications, soutenir les
entreprises en les incitant à se
tourner vers l’apprentissage
dans les domaines manquant
de personnes qualifiées, et
s’atteler aux problèmes que la
régularisation du marché
du travail soulève.
Ces résultats ne sont en rien
étonnants pour les entreprises
familiales elles-mêmes. Ce qui
est en revanche surprenant,
c’est à quel point les demandes
de subventions publiques
et de modification de la
législation sur les fiducies sont
faibles avec respectivement
11% et 9% seulement des
répondants considérant que ces
modifications auraient
un impact positif.
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PARTICULARITÉS DES ENTREPRISES
FAMILIALES FRANÇAISES
Les entreprises familiales
françaises présentent des
résultats similaires à ceux de
l’étude européenne. Il convient
néanmoins d’apporter un
éclairage sur certaines données
spécifiques à la France :
Une confiance clairement exprimée face
aux bonnes perspectives de croissance
58% des entreprises familiales françaises
s’estiment confiantes pour l’avenir de leur
société, contre 54% au niveau européen.
Cet état d’esprit positif s’explique par
d’autres chiffres mis en lumière par le
Baromètre. En effet, 79% des entreprises
familiales françaises ont vu leur chiffre
d’affaires se maintenir ou augmenter
durant les six derniers mois, ce qui fut
le cas pour seulement 69% de leurs
voisines européennes. Ces dernières sont
76% à avoir observé une hausse ou un
maintien de leurs effectifs, contre 86%
des répondants français. En matière de
développement à l’étranger, si le résultat
français est en dessous de la moyenne
européenne, les entreprises familiales
françaises n’en demeurent pas moins
présentes, avec 84% des répondants

tricolores ayant maintenu ou augmenté
leurs activités à l’international.
Une volonté d’investir toujours intacte
Près de la moitié des entreprises familiales,
françaises comme européennes, indique
qu’elles prévoient d’investir dans l’activité
principale de la société ; et plus d’un quart
planifie de s’ouvrir à l’international par des
investissements.
La gouvernance et la succession au cœur
des préoccupations
Pour une très grande majorité
d’entreprises familiales françaises, 98%
contre seulement 84% pour la moyenne
européenne, conserver le contrôle familial
sur l’entreprise est important. Dans le
même esprit, 97% des répondants français
estiment qu’il est également important
de former et de préparer un successeur,
contre 87% des entreprises familiales
européennes. Au niveau européen, la
gouvernance et la succession sont de vrais
sujets de préoccupation. Il est intéressant
de noter que pour les entreprises familiales
françaises, ces deux thèmes sont élevés
au rang de priorités absolues.

Cette volonté d’investir, toujours intacte malgré un
contexte économique incertain, traduit le fort potentiel
de croissance des entreprises familiales françaises

Une simplification souhaitée du marché
du travail et de la fiscalité
Au niveau européen, 62% des entreprises
familiales souhaitent une simplification
de la réglementation fiscale, contre 59%
de leurs homologues français. Dans
l’hexagone, ces entreprises aimeraient
avant tout bénéficier davantage de
flexibilité et de simplicité sur le marché
du travail. Ce besoin est cité par 73%
d’entre elles.

Alliant volonté d’investir et confiance
en l’avenir, les entreprises familiales
françaises sont en capacité de générer de
la croissance à la fois durable et continue.
Le secteur français des entreprises
familiales affiche donc un potentiel de
croissance fort pour les années à venir.
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Le Baromètre Européen des Entreprises Familiales
a été élaboré sur la base de 600 questionnaires
remplis en ligne par les membres de l’EFB.
Cette enquête a été menée de juillet à septembre
2013. Elle sera conduite deux fois par an, nous
permettant de suivre l’évolution des enjeux
rencontrés par les entreprises familiales.

Les réponses ont été fournies
par 14 pays européens :
Allemagne
Autriche
Bulgarie
Espagne
Finlande
France
Grèce

Hongrie
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
République Tchèque
Royaume-Uni

Nous souhaitons que ce Baromètre vous
ait permis de mieux appréhender le secteur
des Entreprises Familiales. Nous nous
réjouissons à l’idée de poursuivre ce projet
afin d’apporter un éclairage régulier sur ce
secteur essentiel de l’économie
européenne.

Roger Pedder
EFB Président

Christophe Bernard
KPMG Global Head of
Family Business
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