TRANSMISSION
d'entreprise
Etude régionale

Les besoins des cédants potentiels d’entreprise en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Synthèse des 9 874 réponses à l’enquête réalisée dans le cadre du programme PERFORMANCE CESSION-REPRISE
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283 648 emplois potentiellement menacés dans les 10
prochaines années, voici
l’enjeu de la transmission
des entreprises en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Nous parlons bien d’emplois viables, mis en danger
par manque d’anticipation, et faisant de la cession-reprise un enjeu économique et social majeur pour notre région.
Dès 2011, le réseau des CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur inscrivait ce sujet au cœur du schéma sectoriel « aide à la création, à la
transmission et au développement des entreprises » qui constitue l’un
des 7 piliers de sa stratégie régionale. En 2012, notre étude quantifiait
le phénomène, et permettait alors à notre réseau de mettre en place des
actions de sensibilisation adaptées (réunions d’information, rencontres
événementielles). Mais nous devions aller plus loin, affiner notre connaissance du sujet. C’est pourquoi, nous avons lancé en 2013, dans le cadre
du programme « Performance Cession-Reprise », l’enquête dont vous allez
découvrir les résultats. Cette enquête analyse les réponses de près de 9 900
chefs d’entreprise, et dresse un panorama complet de la question.
Arrêtons-nous déjà sur deux résultats éloquents :
Sur l’ensemble des cédants potentiels, seuls 37 % ont déjà pensé à la transmission.
Parmi les dirigeants n’y ayant pas songé, une large majorité (62 %) explique qu’il
est trop tôt. Or rappelons que la préparation à la transmission dure 3 à 5 ans en
moyenne et que les sondés sont âgés de 55 ans et plus…
De même, il était essentiel d’identifier les freins et les attentes de ces entrepreneurs cédants potentiels. Grâce à cette enquête pionnière en PACA, c’est chose
faite : ils manquent de temps et ont besoin d’accompagnement.
C’est pourquoi nous choisissons de mutualiser nos moyens pour renforcer notre
action de terrain et de proximité et amplifier notre offre d’accompagnement notamment par le déploiement d’outils numériques. Aujourd’hui, 48 000 chefs d’entreprise ont été individuellement sensibilisés à la problématique.
Grâce au soutien de l’Union européenne (via le Fonds Social Européen), le réseau des
CCI de PACA est heureux de livrer à votre connaissance les résultats d’une enquête référence sur une problématique capitale de notre région : la transmission des entreprises.
Dominique ESTEVE
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Préambule
Cette étude est réalisée dans le cadre du programme « Performance Cession-Reprise », financé avec le soutien du
Fonds Social Européen. Celui-ci prévoit une vaste campagne de sensibilisation sur la problématique de la transmission d’entreprise auprès des cédants potentiels de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’étude intervient suite à l’envoi d’un courrier de sensibilisation et d’une campagne téléphonique de qualification des
chefs d’entreprise de 55 ans et plus. Elle porte sur les résultats d’une enquête téléphonique réalisée auprès de 23 348
chefs d’entreprise de la région. 9 874 ont accepté de répondre à l’enquête, soit un taux de réponse de 42 %.
Les objectifs spécifiques de l’étude sont :
• déterminer quels sont les principaux freins des cédants potentiels à la transmission d’entreprise,
• déterminer les principaux besoins et attentes des chefs d’entreprise en la matière.

Région PACA = 9 874 répondants
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L’essentiel
La problématique de la transmission d’entreprise concerne tous les chefs d’entreprise quel que soit leur âge, mais plus particulièrement ceux qui quitteront leur activité au cours des prochaines années.
En 2013, sur les 195 587 entreprises enregistrées au Registre du Commerce et des Sociétés en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
55 738 ont un chef d’entreprise d’au moins 55 ans, soit 28 % des entreprises régionales. Celles-ci représentent environ
283 648 emplois. Par rapport à 2011, ce sont 5 % d’entreprises et d’emplois supplémentaires potentiellement concernés en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’enjeu de la transmission d’entreprise est fondamental dans la région. De nombreuses entreprises, économiquement saines, disparaissent chaque année faute de repreneur. Quel est le principal frein à leur transmission ?
Les résultats de l’enquête mettent en avant une sous-estimation par les dirigeants du temps nécessaire pour transmettre. En effet, le sentiment « d’avoir encore le temps » est le principal frein à la transmission aussi bien au stade de
la réflexion que de la préparation.

Parmi les chefs d’entreprise interrogés...

C’est trop tôt !

55 % n’ont pas songé à la transmission de leur entreprise.

Pour la majorité d’entre eux, il est « trop tôt ».

37 % y ont songé.

• Les trois quarts d’entre eux ont une échéance.
• Elle est inférieure à 2 ans dans 68 % des cas.
• Malgré cette échéance à court terme, 45 % d’entre eux
n’ont rien préparé car, parmi eux, près des 2/3 considèrent qu’il est « trop tôt ».
Sachant que la durée moyenne d’une opération de cession est de 6 à 18 mois, les CCI recommandent à tous
les dirigeants d’anticiper cette opération environ 3 à 5
ans avant l’échéance pour une entreprise en général,
1 à 3 ans pour un commerce.
En effet, les dirigeants doivent appréhender le sujet
bien en amont de la cession pour pouvoir la préparer de
manière optimale. L’effort de sensibilisation des cédants
potentiels à la nécessité d’anticiper et de préparer la cession de leur entreprise est à poursuivre.

Je souhaite
être mise
en relation !

Les principales attentes exprimées par les cédants
potentiels qui songent à la transmission de leur entreprise sont :
1 Etre mis en relation avec des repreneurs
(48 % des besoins exprimés),
2 Etre informé et conseillé sur les démarches à réaliser
(24 %),
3 Etre accompagné dans la démarche de transmission
(9 %).
Près d’1/3 des chefs d’entreprise participant à l’enquête
est ouvert à la prise de contact avec sa CCI :
• 1 885 ont demandé un rendez-vous avec un conseiller,
• 1 152 souhaitent être recontactés par leur CCI dans les
mois à venir.

9 % ne sont pas des cédants potentiels, mais des
repreneurs, l’entreprise venant d’être cédée.
5

LES FREINS
À LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

I

Un frein est considéré comme un élément qui va limiter la capacité du chef d’entreprise à se lancer dans une démarche
de transmission. La sous-estimation du temps nécessaire à la transmission d’une entreprise est son principal frein, tant
au stade de la réflexion que de la préparation de la cession.

Parmi les dirigeants interrogés, 55 % ont déclaré ne pas avoir songé à la transmission d’entreprise.
S’ils ne se projettent pas dans un processus de transmission, c’est en raison soit :
• de freins psychologiques : le dirigeant n’envisage pas de transmission alors qu’il aura à faire face à la problématique
dans les prochaines années (il n’est pas prêt à prendre sa retraite, à confier son entreprise à quelqu’un d’autre...),
• de freins matériels : environnement économique dégradé ou incapacité à transmettre le savoir-faire associé à l’entreprise.

GRRRRRRR !!!!!

62 % pensent que :
C’est trop tôt !

in
Premier fre
ission
à la transm

Le facteur temps n’est pas toujours appréhendé

Chez les dirigeants qui n’ont pas songé à la transmission, 62 % considèrent qu’il est trop tôt pour penser
à la transmission de leur entreprise. Cela représente le
premier frein à la transmission.
Ces chefs d’entreprise ne se projettent pas dans une
opération de transmission. La plupart souhaite prolonger
la durée de leur activité ou ne voit pas encore l’intérêt de
préparer une transmission suffisamment en amont.
A ces 62 %, s’ajoutent 30 % de répondants qui souhaitent poursuivre leur activité sans donner de précision.
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Je ne vais pas
m’en sortir !!!

La transmission se
heurte aussi à des
difficultés financières
ou techniques

4 % des dirigeants qui
n’ont pas songé à transmettre leur entreprise évoquent des difficultés financières
ou d’ordre technique (dues à la nature de
l’activité ou à ses modalités d’exercice par
exemple). Il s’agit davantage de difficultés que de freins.
Parmi eux, plusieurs refusent de se lancer dans une transmission car ils n’y trouvent pas leur compte économiquement. Ils ne se considèrent pas comme étant dans une
situation économique propice à la vente. Les principales
raisons évoquées sont que les chefs d’entreprise ont
besoin des revenus générés par l’activité de leur entreprise (par exemple s’ils n’ont pas encore assez cotisé de
points pour la retraite alors même qu’ils seraient en âge
pour se retirer), que leur activité n’est pas assez rentable
pour intéresser un repreneur éventuel ou, à l’inverse, que
le chiffre d’affaires généré est assez élevé pour leur faire
repousser l’échéance. Plusieurs dirigeants espèrent une
reprise de l’économie pour pouvoir vendre leur entreprise à un meilleur prix ultérieurement.

Pour d’autres entreprises, l’activité en elle-même n’est
pas de nature à être transmissible. L’entrepreneur maîtrise des savoir-faire particuliers et/ou rares qui limitent
la capacité supposée à trouver un repreneur. Certains
dirigeants ont déclaré avoir déjà essayé de transmettre
leur entreprise mais, n’ayant pas trouvé de repreneur, ont

décidé de continuer leur activité.
Dans certains cas, les conditions de réalisation de l’activité sont intrinsèquement liées à la situation personnelle
du chef d’entreprise (par exemple lorsque le lieu de réalisation de l’activité est le lieu de résidence) : le dirigeant
ne peut céder.

Caractéristiques des projets de transmission
Parmi les dirigeants de 55 ans et plus de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 37 % déclarent songer à la
transmission de leur entreprise. Selon les territoires, cette part varie de 35 % dans les Bouches-du-Rhône et le Var
à 45 % dans les Hautes-Alpes. Selon les grands secteurs, elle varie de 35 % dans la construction à 39 % dans l’industrie. Elle atteint 44 % dans l’activité des hôtels-cafés-restaurants.

d e 55 a ns et p l us

Part des dirigeants de 55 ans et plus
qui songent à la transmission de leur entreprise

45%

41%

Hautes-Alpes

41%
Alpes-de-Haute-Provence

Vaucluse

35%

Pays d’Arles

3 4%

Marseille Provence

37%
Nice-Côte d’Azur

35%
Var
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9%

2%

21 %
26%

ECHEANCE DE LA TRANSMISSION ENVISAGEE EN PACA

Base : cédants potentiels ayant songé à la transmission et ayant une échéance

2 8%
13 %

Moin s d e 6 mois
6 à 12 mois
1 à 2 a ns
3 à 6 a ns
5 à 6 a ns
Plus d e 6 ans

Une échéance des projets relativement courte

Parmi les dirigeants qui songent à
transmettre leur entreprise, un quart
ne s’est pas fixé d’échéance. Or,
parmi les trois quarts qui ont une
échéance, la transmission est envisagée à court terme : 28 % dans les
six mois, 68 % dans moins de 2 ans.
Uniquement 11 % des dirigeants
pensent réaliser une transmission
à un horizon de 5 ans et plus.
Ces résultats régionaux sont à
nuancer selon le territoire observé.
Par exemple, la part des projets de
transmission à très court terme (dont
l’échéance est inférieure à 1 an) est
plus élevée dans les Alpes-de-HauteProvence (57 %, contre 41 % pour
l’ensemble de la région) et dans le Var
(48 %). A l’inverse, la part des projets
de transmission à long terme (dont
l’échéance est supérieure ou égale
à 5 ans) est plus importante dans
le Pays d’Arles et le Vaucluse (15 %
dans ces territoires, contre 11 % en
moyenne régionale).
Parmi les secteurs d’activité, les
industries agroalimentaires se démarquent avec un taux de projet de
transmission à très court terme élevé :
52 % des projets de transmission ont
une échéance inférieure à un an.

28 % des cédants potentiels
qui envisagent la transmission
vont la réaliser dans les 6 mois.
8

i
e ra
ej s rai te
nd et
Q ua l a r
à

Les raisons de la transmission

La retraite est la raison avancée
par 91 % des dirigeants ayant songé à la transmission. Cependant, la
situation de leur dossier retraite ne
leur permet pas toujours de procéder
à la cession effective de leur activité.
Les autres raisons évoquées sont variées : souhait de changement d’activité (3 %), projet de développement
de l’entreprise (0,7 %), résolution de
problèmes auxquels le dirigeant fait
face (0,6 %).

La retraite est la première raison
avancée par les dirigeants ayant
songé à la transmission (91 %).
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Le repreneur cible

Pour la grande majorité, les dirigeants
envisagent de céder leur entreprise
à un tiers qui prendrait leur succession (71 %). La transmission à un
membre de la famille est envisagée
par un quart d’entre eux. Peu de dirigeants projettent de transmettre leur
entreprise à un de leurs salariés (3 %)
ou à une autre entreprise (2 %).

71 % des cédants potentiels
ayant songé à la transmission
pensent transmettre à un tiers.

Freins à la préparation
L’opération de transmission a commencé pour une grande majorité des cédants
potentiels ayant songé à la transmission (55 %). Il existe cependant des freins
à la préparation de la transmission pour 45 % d’entre eux. Selon les territoires,
cette part varie de 38 % dans les Alpes-de-Haute-Provence à 55 % dans les HautesAlpes. Selon les grands secteurs, elle varie de 40 % dans l’industrie à 48 % dans les
services.

45 % des cédants potentiels ayant songé à la
transmission n’ont pas encore commencé l’opération.

La sous-estimation du temps pour
transmettre est le principal frein à la
préparation

64 % des dirigeants qui songent à la transmission sans la préparer considèrent qu’il
est « trop tôt » pour lancer l’opération. Or
rappelons que, parmi les trois quarts qui se
sont fixés une échéance, 68 % pensent transmettre leur entreprise dans moins de 2 ans.
Il y a souvent un décalage entre la perception du temps nécessaire à la cession d’une
entreprise par son dirigeant et la réalité. Les
CCI recommandent une préparation de 3
à 5 ans avant l’échéance pour une transmission d’entreprise en général, 1 à 3 ans
pour un commerce. Cette préparation impacte souvent les aspects juridiques, fiscaux,
sociaux et commerciaux de l’entreprise, par
exemple : changer de forme juridique, optimiser la fiscalité, les ressources humaines, les
contrats commerciaux... Les dirigeants qui
pensent avoir encore le temps de préparer
ne sont sans doute pas conscients que cette
opération se prépare longtemps à l’avance.
Auprès d’eux, les CCI ont un rôle de sensibilisation à jouer.
A ces 64 %, s’ajoutent 17 % de dirigeants
qui, bien que songeant à la cession de leur
entreprise, ne donnent pas de raison particulière à l’absence de préparation.

55%

Hautes-Alpes

3 8%

4 8%

Alpes-de-Haute-Provence

Vaucluse

45%

Pays d’Arles

5 1%
Nice-Côte d’Azur

4 2%

Marseille Provence

4 0%
Var

Part des dirigeants qui songent
à la transmission de leur entreprise,
sans la préparer

ants
14% d es dirige
ont besoin
d’information

Un besoin d’information
supplémentaire pour préparer

14 % des dirigeants ayant songé à la transmission ont besoin d’informations supplémentaires avant de commencer l’opération de transmission. Ce besoin d’information se retrouve dans l’analyse des difficultés rencontrées par
les personnes dont le processus de transmission est en cours.
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Présenter l’entreprise à un repreneur
Réaliser un état des lieux
Autres difficultés

3%
2%

LES DIFFICULTÉS ET ATTENTES
DES CÉDANTS POTENTIELS
19 %

II

Les dirigeants ont été interrogés sur la nature des difficultés liées au processus de transmission. Une difficulté est un
élément qui contraint le chef d’entreprise dans sa démarche de transmission.

Diff cultés liées à la transmission
PRINCIPALES DIFFICULTES LIEES A LA TRANSMISSION
Base : difficultés exprimées par les dirigeants qui songent à transmettre en PACA

Trouver le bon repreneur

26 %

Trouver les bons interlocuteurs

24 %

(informations & conseils)
Savoir où trouver les repreneurs

22 %

Evaluer la valeur de l’entreprise

Présenter l’entreprise à un repreneur
Réaliser un état des lieux

Autres difficultés

4%

3%
2%

19 %

Selon les dirigeants ayant songé à transmettre leur entreprise, l’obstacle principal à la transmission réside dans le
fait de trouver un repreneur fiable qui va pérenniser l’entreprise (26 % des difficultés exprimées). Cette information
est à rapprocher des difficultés pour trouver les repreneurs d’entreprise (22 % des difficultés exprimées).
Près d’un quart des difficultés concerne la recherche d’interlocuteurs pour s’informer et être conseillé sur les
démarches à accomplir.
Les difficultés relatives à la constitution du dossier de l’entreprise (présentation de l’entreprise et état des lieux) et à
l’évaluation de sa valeur représentent 9 % des difficultés exprimées.

Autres diff cultés

Les autres difficultés mentionnées (19 %) sont très diverses et relèvent essentiellement de problématiques privées.
Cependant, les difficultés financières y apparaissent de manière récurrente. Elles font référence aux difficultés liées
directement à la situation financière de l’activité (par exemple trop peu rentable pour attirer un repreneur) ou à celles
de son dirigeant (à qui il manque des trimestres de cotisation pour la retraite) ainsi qu’à la dévalorisation éventuelle de
l’actif de l’entreprise du fait de la conjoncture économique défavorable.
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Les « difficultés administratives ou fiscales » et les « difficultés juridiques » sont également mentionnées régulièrement .
Elles évoquent un besoin d’information et d’accompagnement. Elles rejoignent la difficulté à trouver les bons interlocuteurs pour s’informer et être conseillé (aspects fiscaux, patrimoniaux…). Les dirigeants soulignent généralement un
manque de temps pour s’occuper de ces aspects pratiques de la transmission, dès le début de l’opération.

Attentes des chefs d’entreprise
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L’analyse des difficultés rencontrées par les dirigeants
ayant songé à transmettre leur entreprise exprime
trois besoins principaux :
1 être mis en relation avec des repreneurs
(48 % des besoins exprimés),
2 être informé et conseillé sur les démarches à réaliser
(24 %),
3 être accompagné dans la démarche de transmission
(9 %).
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PRINCIPALES ATTENTES IDENTIFIEES EN PACA
(en % de besoins exprimés)

19%
9%

24 %

48%

1 Etre mis en relation avec des repreneurs

Il s’agit du besoin principal (près de la moitié des difficultés exprimées). Plusieurs dirigeants ont même été
contraints de continuer leur activité ou de cesser leur activité sans la transmettre, faute d’avoir trouvé un repreneur. Les bourses cession/reprise organisées par les CCI peuvent répondre à ce besoin.
Secteur d’activité : Le besoin de mise en relation avec des repreneurs est plus souvent exprimé dans le commerce de détail (54 % des besoins exprimés par les dirigeants du secteur) et moins souvent dans le secteur de la construction (un tiers des
besoins exprimés).
Taille d’entreprise : Le besoin d’être mis en relation avec des repreneurs est davantage exprimé par les dirigeants d’entreprise de moins de 10 salariés : 49 % des
besoins exprimés par les TPE contre 35 % pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Territoire : Le besoin d’être mis en relation avec des repreneurs est plus marqué dans
les Alpes-Maritimes (54 % des besoins exprimés) et sur le territoire Marseille-Provence
(la moitié des besoins exprimés), contre seulement 36 % des besoins exprimés dans
le Pays d’Arles et 39 % dans le Vaucluse, valeurs minimales.
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2

Etre informé et conseillé sur les démarches à réaliser

Ce besoin représente près d’un quart des citations. Il concerne la mise à disposition d’informations et de conseils
de toutes formes sur les démarches à accomplir : conseils juridiques, fiscaux, patrimoniaux, techniques…

?..

Secteur d’activité : Le besoin d’information sur les démarches à réaliser est plus fort
dans la construction et les services (hors tourisme), avec 27 % des besoins exprimés
dans ces secteurs, contre 24 % en moyenne.
Taille d’entreprise : La nécessité de trouver les bons interlocuteurs pour s’informer
est plus marquée dans les entreprises d’au moins 10 salariés (29 % des besoins
exprimés) que dans les TPE (24 %).
Territoire : Le besoin d’information varie de 17 % dans le Var à 32 % dans le Pays d’Arles.
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Etre accompagné dans la démarche de transmission

Ce besoin d’accompagnement représente 9 % des besoins exprimés par les dirigeants qui songent à la transmission de leur entreprise. Il implique notamment une aide technique à chaque étape de l’opération de transmission, principalement lors des premières démarches.
Taille d’entreprise : Au regard de la taille de l’entreprise, les dirigeants employant au
moins 10 salariés ont davantage exprimé le besoin d’être accompagné dans la démarche de transmission : 10 % d’entre eux l’ont exprimé, contre 8,5 % pour les TPE.
Territoire : Le besoin d’accompagnement dans la démarche est plus fort dans le Vaucluse
(12 % des besoins) et le Var (10 %). Il est plus faible dans les Alpes-Maritimes (6 %).

31 % des répondants ont souhaité un contact avec leur CCI

Ces besoins se traduisent par une demande de contact de la part de près d’un tiers des répondants. Sur les 9 874 dirigeants qui ont accepté de répondre à l’enquête, 1 885 ont demandé
un rendez-vous avec un conseiller de leur CCI (19 % des répondants) et 1 152 souhaitent être
recontactés dans quelques mois sur le sujet (12 %). Au total, ce sont 31 % des répondants qui
ont accepté la prise de contact avec leur CCI au sujet de la transmission d’entreprise.

CCI

31 % des répondants
souhaitent un contact
avec leur CCI.

Secteur d’activité : Les demandes de contact en fonction des secteurs d’activité
présentent peu de disparités. Le secteur commercial (32 %) et le secteur des services
(31 %) figurent toutefois au-dessus de la moyenne, avec une part notable de souhaits
de contact dans les hôtels-cafés-restaurants (37 %).
Taille d’entreprise : La part des demandes de contact diminue dès que l’effectif
de l’entreprise atteint 20 salariés. En effet, les dirigeants d’entreprise d’au moins 20
salariés représentent 19 % des souhaits de contact, contre 31 % en moyenne, toutes
tailles confondues.
Territoire : Les Hautes-Alpes (41 %), les Alpes-de-Haute-Provence (36 %), le Pays
d’Arles (33 %) et Marseille-Provence (32 %) sont les territoires les plus demandeurs.
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CCI
NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Données de l’enquête régionale :
• Nombre de contacts traités : 23 348.
• Nombre de répondants au questionnaire : 9 874. Le taux de réponse est donc de 42,3 %.
• Nombre de questionnaires traités : 9 866 (8 questionnaires écartés de l’étude).
Les statistiques extraites des fichiers consulaires des 7 Chambres de Commerce et d’Industrie territoriales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, regroupant les établissements inscrits au Registre du
Commerce et des Sociétés (RCS), ont été utilisées. L’extraction a été effectuée en avril 2013 et concerne
les entreprises dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur inscrites à cette
date. Elles ont été comparées aux statistiques de juillet 2011 produites par l’Observatoire Sirius de la
CCI Nice Côte d’Azur. Pour la simplification des traitements, ces statistiques ont été réalisées à partir
des données relatives au dirigeant principal d’une entreprise. Cependant, selon son statut juridique, une
entreprise peut avoir plusieurs dirigeants.
En septembre et octobre 2013, 47 749 chefs d’entreprise de la région (âgés de 55 ans minimum, inscrits
au RCS, relevant de secteurs d’activité pertinents) ont reçu un courrier de sensibilisation annonçant
l’enquête téléphonique.
L’enquête s’est déroulée en deux temps afin que les conseillers puissent gérer la prise de rendez-vous.
La première vague d’enquête s’est déroulée du 23 septembre au 15 novembre 2013, la seconde du 25
novembre au 20 décembre 2013.
Traitement des résultats Cabinet Odixel – février 2014
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