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5 050 PME cédées ou transmises en 2011 selon l’Observatoire CNCFA Epsilon...
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Le Baromètre de la transmission de PME en France, réalisé par l’Observatoire CNCFA
Epsilon, livre non seulement ses chiffres sur la reprise d’entreprise mais établi
également un intéressant parallèle avec les données dévoilées il y a quelques
semaines par la BPCE. Au-delà d’une différence en termes de nombre de salariés (10 à
250 et plus pour BPCE et 20 à 249 pour CNCFA Epsilon), certains évènements
comptabilisés par BPCE n’entrent pas dans le périmètre d’étude de CNCFA Epsilon à
savoir ceux assimilés à des opérations de réorganisation du capital comme les fusions,
les location-gérances, les transferts universels de propriété ou encore les apports
partiels d’actif.
Toutefois, CNCFA Epsilon assure avoir mise à jour ses propres données, notamment,
en prenant en compte les taux de transmission calculés par BPCE. Au final, CNCFA
Epsilon estime que 3 750 PME de 20 à 249 salariés ont été cédées en 2011. Pour les
mêmes tranches d’effectif, BPCE avance le chiffre de 4 832 cessions. Toujours pour les
PME de 20 à 249 salariés, le nombre de transmissions internes est estimé à 1 300 par
CNCFA Epsilon et à 1 283 par BPCE. L’estimation du marché de la cessiontransmission de PME est donc de 5 050 en 2011 pour l’Observatoire CNCFA Epsilon.
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La cession de moins en moins liée au départ en retraite du dirigeant
En dépit de quelques différences sur les chiffres, les analyses et les principales
conclusions des deux études convergent. Entre autre conclusion, il apparaît que l’âge
n’est pas le principal critère de la cession-transmission, la taille de l’entreprise et le
secteur d’activité jouant un rôle plus important : « C’est certain si l’on inclut dans l’étude
les segments de TPE et d’ETI, qui sont très différents en terme de fonctionnement du
marché de la cession-transmission ; et c’est pourquoi nous avions concentré notre
analyse sur le segment (plus cohérent) des PME entre 20 et 249 salariés. Sur ce
périmètre, et comme le montre l’étude BPCE, l’âge reste un critère essentiel, le taux de
cession variant du simple au double en fonction de l’âge du dirigeant. Certes il ne s’agit
pas du seul critère: nous sommes d’autant plus en accord avec cette conclusion que
nous avions signalé ce phénomène dans notre premier Baromètre (2010): avec une
nouvelle génération de dirigeants, la cession de l’entreprise est de moins en moins liée
au départ à la retraite du dirigeant », précisent les auteurs du Baromètre CNCFA Epsilon.
Ces derniers assurent également qu’il existe un décalage important entre l’intention de
céder et la cession effective, ce qui induit un déséquilibre qui se traduit moins par une
surmortalité que par un vieillissement des PME « avec pour conséquence une baisse de
leur dynamisme ».
Ce Baromètre met en lumière le rôle particulier du capital transmission en France. Ainsi,
il apparaît que, sur les 5 dernières années, la France représente environ 40 % du marché
du LBO small cap (inférieur à 15 millions d’euros) sur la zone euro. Par ailleurs, et en
volume, la part du LBO small cap dans l’ensemble des LBO en France atteint les 71 %
en 2011.
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