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France. Les PME ne demandent pas assez d'aides publiques

Armelle GegadenArmelle GegadenArmelle GegadenArmelle Gegaden

Alors que la pression fiscale
augmente sur les
entreprises, des aides
publiques qui seraient
censées les soutenir dans
leur projet restent
désespérement inutilisées.

La raison? Les dirigeants
de PME ne les demandent
pas, par manque de temps
et par peur de se heurter à
la complexité administrative
et à la lenteur des
collectivités locales.

Pour qui s'y intéresse, il y a
pourtant de l'argent à se
faire...

Les aides publiques à
l'investissement et à l'export
sont faiblement utilisées par
les entreprises, révèle une
étude récente du cabinet conseil Sogedev réalisée auprès d'un échantillon de 400 PME.

Elles ont en effet 18 % à y avoir recours.

Ces aides sont en général des aides versées par les collectivités locales.

Pour expliquer la faiblesse du recours à ces aides, les dirigeants affirment redouter la lenteur et la
lourdeur administrative, la multiplicité des "guichets" territoriaux.

Au final, elles renoncent par manque de temps et par crainte de s'y perdre dans le maquis des
quelque 6.000 aides territoriales en France.

« Dommage », déplore Charles-Edouard de Cazalet, directeur associé de Sogedev.

Car en se donnant la peine de s'y intéresser, elles pourraient obtenir des sommes non
négligeables.
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« Prenons l'exemple d'une PME industrielle implantée en région et qui souhaite étendre son
bâtiment de production.

Cela lui coûte 500.000 euro.

En général, elle obtient jusqu'à 15 % de subventions soit 75.000 euro.

Le dirigeant devrait se demander combien de chiffre d'affaires il doit réaliser pour obtenir ce montant
en résultat net...

», explique Charles-Edouard de Cazalet.

Les dirigeants ne savent pas à qui s'adresser Dans la réalité, la lenteur administrative est variable
en fonction des équipes en place dans les collectivités.

« Certaines fonctionnent bien et aident très bien les entreprises », admet le professionnel.

La complexité tient à la multiplicité des collectivités locales qui distribuent ces aides (villes,
communauté de communes, départements) bravant ainsi la compétence économique des Conseils
régionaux.

« On aboutit à un manque de lisibilité.

Les dirigeants ne savent plus à qui s'adresser », poursuit Charles-Edouard de Cazalet.

Les aides à l'innovation marchent bien Dans ce panorama, les aides à l'innovation tirent en
revanche très bien leur épingle du jeu.

En effet, qu'il s'agisse du Crédit impôt recherche, du statut de Jeune Entreprise Innovante ou des
aides à l'innovation de Bpifrance, elles sont en tête des aides les plus utilisées par les PME.

« Les acteurs sont bien identifiées et la communication est la même partout.

Le Crédit Impôt Recherche s'appelle CIR à Lille, à Lyon ou à Nice.

Une aide à l'investissement, elle, n'a pas le même intitulé partout », détaille Charles-Edouard de
Cazalet.

Et alors que le gouvernement, dans le prolongement du rapport Mandon et du choc de simplification,
envisage de simplifier le dispositif d'aides publiques aux entreprises en France, il préconise de
travailler sur ce point.
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