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Le marché de la transmission des PME a faiblement progressé en 2010...
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Selon l’Observatoire CNCFA Epsilon de la transmission de PME, le marché de la
transmission n’a que faiblement progressé l’an dernier, de 7 % en volume et de 7,5 %
en valeur. Les PME prise en compte sont celles réalisant un chiffre d’affaires compris
entre 1 et 50 millions d’euros. En 2010, le nombre de transaction s’est élevé à 698.
Notons que cette évolution est mesurée au regard des acquisitions des entreprises
en phase de croissance externe et de l’activité des fonds LBO.
Le marché de la transmission des PME bénéficie d’une forte résilience
« Le nombre d’opérations n’est inférieur que de 25 % à son niveau de 2007. En période
de crise, le marché des PME bénéficie d’une plus forte résilience que les autres
segments de marché pour des raisons analysées dans la première édition du baromètre :
facteurs démographiques (départ à la retraite) et micro-économique (situation des
dirigeants et de l’entreprise) », soulignent les auteurs de l’étude.
Les professionnels interrogés dans le cadre du baromètre CNCFA Epsilon anticipaient
pour 2010 une reprise du marché plus importante, en particulier du fait du bon niveau de
trésorerie des grandes entreprises et de la reprise du financement bancaire. Mais il
apparaît que les acquéreurs potentiels ont du faire face à l’attentisme des cédants qui
manquent encore de visibilité sur la valeur de leur entreprise. Selon les auteurs du
baromètre, « après trois années de crise majeure, un nouvel équilibre des prix doit être
trouvé pour permettre le redémarrage du marché M&A ».
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Marché potentiel de la transmission de PME : 4 130
La deuxième édition de ce baromètre livre une donnée inédite, à savoir une évaluation
affinée du nombre potentiel des PME (de 20 à 249 salariés) qui seraient à transmettre
chaque année. Les auteurs de l’étude estiment ce nombre à 4 130. Ce total se
décompose en 710 transmissions internes, 2 130 cessions de PME familiales, 1 000
cessions de filiales et 260 sorties de LBO. Ces chiffres se basent sur une estimation du
nombre de PME en France (de 20 à 249 salariés) de 87 074.
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