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La croissance des entreprises : pour quoi, comment? 
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RÉSUMÉ3
 

Nadine Levratto et Denis Carré s’intéressent aux entreprises dans leur diversité, et dans leur dimension 

dynamique. Ils présentent ici le fruit de leurs recherches sur la croissance des entreprises, en se focalisant sur 

l’emploi comme indicateur privilégié de cette croissance. 

D’un point de vue macroéconomique, les entreprises ne participent pas également à la création d’emplois. Les 

petites entreprises créent ainsi plus d’emplois que les grandes. Cependant, du point de vue de la gouvernance, 

ce sont les grands groupes (par opposition notamment aux microgroupes) qui font la tendance, de la création 

comme de la destruction d’emplois, en fonction notamment de la conjoncture économique. Par ailleurs, la 

croissance est inégalement répartie géographiquement sur le territoire français. 

Dans une approche microéconomique, ou individuelle, des entreprises, on constate globalement que la plupart 

des entreprises ne croissent ni ne décroissent jamais significativement. Ce phénomène est particulièrement 
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vrai pour les petites entreprises, et peut varier légèrement d’un secteur à l’autre, en fonction notamment de sa 

maturité. 

Il est admis aujourd’hui que la croissance n’est pas un phénomène aléatoire, et qu’il existe des facteurs 

récurrents de la croissance : des facteurs génétiques (difficilement modifiables), des facteurs stratégiques, et 

des facteurs locaux ou spécifiques. Pour les facteurs génétiques, une entreprise pourra croître d’autant plus 

qu’elle sera petite et jeune, leader sur son marché, dans un secteur lui-même en croissance et dans un 

environnement géographique dynamique. L’influence des facteurs stratégiques est variable selon les catégories 

d’entreprises (taille, secteur). L’innovation agit ainsi davantage sur le chiffre d’affaires ou le résultat 

d’exploitation que sur l’emploi. Les exonérations de cotisation bénéficient davantage à l’emploi dans les 

entreprises peu exposées à la concurrence, ce qui va à l’encontre de la recherche de compétitivité. La 

disponibilité des ressources financières exerce une influence relativement faible sur les trajectoires de 

croissance. Enfin, la croissance de l’emploi dépend de facteurs spécifiques aux entreprises tels que les gains de 

productivité, la gouvernance, le degré d’indépendance (les variations de l’emploi sont plus importantes dans 

les filiales que dans les entreprises indépendantes directement contrôlées par les propriétaires) ; l’éloignement 

entre les lieux de la décision et ceux de la production qui augmente également la volatilité.  

Du point de vue des politiques publiques, des systèmes d’aide (exonération de cotisations sociales, « Pacte de 

responsabilité », etc.) ne prenant pas en compte la diversité des entreprise, et ne proposant pas de ciblage fin, 

voient nécessairement leur impact limité en termes de création d’emplois. 

En somme, l’entreprise est un système complexe, composé de sous-systèmes eux-mêmes complexes. Elle est 

un organisme vivant, qui évolue selon la phase du cycle de vie. Par ailleurs, il faut l’étudier dans le système 

productif dans lequel elle se trouve, étudier notamment les éco-systèmes, la coopération et la coordination, et 

insister sur l’ancrage territorial. Nadine Levratto et Denis Carré proposent enfin de « repenser l’entreprise », 

notamment en élargissant les critères de performance au-delà des critères de performance financière ou en 

développant de nouvelles régulations qui prennent en compte la transformation du tissu productif.  
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Olivier Favereau : le but de cette séance est de nous faire réfléchir sur l’aspect dynamique des entreprises, et sur 

leur dimension plurielle (petites, etc.). 

Cette recherche est un travail d’équipe incluant Nadine Levratto, Denis Carré, Luc Tessier, deux doctorantes 

ainsi qu’un ingénieur de recherche au CNRS. Ils travaillent sur les trajectoires des entreprises, leur croissance 

mais aussi leur défaillance. 

La population des entreprises est marquée par une diversité, qui va dépendre du point de vue où l’on se place. 

D’où la difficulté à construire la catégorie d’ « entreprise ». Il y a une forte dispersion des performances
7
 selon 

le comportement des entreprises, les objectifs fixés, le secteur, le type et la taille, la localisation (région rurale/ 

métropole, nord/sud, proximités), etc. 
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Ils étudient comme indicateur privilégié l’emploi, l’effectif salarié, et sa variation. En effet, c’est un enjeu 

important dans nos sociétés. De plus, c’est un indicateur assez pratique car il est facilement comparable (plus 

que des critères comptables, dont la comparaison dans le temps est rendue difficile par l’évolution des normes 

sous-jacentes, l’inflation, etc., particulièrement entre secteurs). 

Ils recherchent donc des cas-types, des typologies, le but étant de trouver une organisation au sein du tissu 

productif, pour mettre de l’ordre dans cet univers brouillé. Avec, en guise de posture méthodologique, le 

travail à partir de données empiriques, et notamment à partir de la fusion de plusieurs bases de données (Insee, 

Diane, etc.). 

Ici, on cherche d’abord à définir le périmètre au niveau macroéconomique. Quels sont les acteurs, et leur  

contribution à l’emploi et à sa variation ? Quelles sont les entreprises qui participent le plus ou le moins à la 

création d’emploi ? Puis, au niveau individuel des entreprises, on identifiera les grands identifiants de la firme, 

les facteurs génétiques (difficilement modifiables), stratégiques et locaux. On termine en mettant l’accent sur 

les conséquences de tels travaux empiriques sur la conception de l’entreprise et sur l’action publique en 

soutien à l’activité productive. 

1. Quelques rappels de structure 

Il y a un télescopage de deux définitions de l’entreprise : 

- L’unité légale (n° Siren, déclaration au registre du commerce) 

- L’agglomérat d’unités légales liées par des liens capitalistiques (cf. fichier LIFI – Liaison Financière – de 

l’Insee). Il y a un processus de filialisation en œuvre depuis quelques années. 

On distingue les grandes entreprises (GE), les entreprises de taille intermédiaire (ETI, 250-4999 employés, avec 

également des critères de CA et de bilan), les PME-PMI (10-250 personnes avec aussi des bornes de bilan) et les 

microentreprises (MIC, moins de 10 employés). Pour un total de plus de 3 millions d’entreprises. 

0.01% des entreprises (GE) emploient plus de 27% des salariés ETP, tandis que 95% des entreprises (MIC
8
) 

emploient moins de 20% des salariés ETP. Cette répartition est proche d’autres pays (Etats-Unis, Japon, 

Espagne, Scandinavie, etc.), et elle est métastable. 

La catégorie ETI émerge en 2008. Elle est typiquement française, et a été créée comme suite à une lettre de 

mission de N. Sarkozy demandant à Ch. Lagarde de faire émerger 2000 ETI pour 2012. Il est cependant difficile 

de créer des ETI ex nihilo (97-98% des entreprises créées ont 0 salarié). Par ailleurs, la solution de démembrer 

des grands groupes est mal reçue. La DGCIS missionne donc l’équipe pour déterminer les facteurs de croissance 
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des entreprises, et le passage du seuil des 250 salariés. La borne supérieure (5000 salariés) n’allait pas de soi, 

mais a constitué un compromis faisant sens notamment face au modèle allemand du Mittelstand. Il ne fallait 

pas que cette nouvelle catégorie ne morde sur les autres catégories existantes, notamment les GE. Mais il 

fallait que ce soit une catégorie suffisamment large pour avoir du sens d’un point de vue statistique. Cette 

catégorie est donc un pur construit statistique et politique, plus qu’économique. 

Il y a de « vraies » ETI à dimension familiale, mais aussi de « fausses » ETI, filiales de groupes étrangers (e.g. 

Canon France) ou filiales de groupes français (e.g. Décathlon). 

Les ETI et GE sont de l’épaisseur du trait en nombre, mais si on regarde leur contribution, à l’emploi, à la 

création de valeur, de R&D, etc., on a des proportions qui s’inversent ; ce sont elles qui font l’économie 

nationale en ce sens. 

2. Contribution à l’emploi inégalement répartie (macro) 

On passe dans cette partie du statique au dynamique : comment les entreprises contribuent-elles à l’emploi ? 

On s’intéresse à l’emploi privé. 

On compte en 2009 environ 23 M de salariés, dont 17,8 dans le privé. Sur trente ans, 5,5 M d’emplois ont été 

créés, dont 4,2 dans secteur privé, avec un glissement de l’industrie vers le tertiaire, et une contribution du 

secteur associatif (environ 1 M). 

La croissance de l’emploi selon la taille 

Il existe une relation décroissante entre la taille des entreprises et le taux de croissance de leur niveau d’emploi. 

Le poids des MIC dans l’emploi total a donc tendance à augmenter (près de 5 pts de pourcentage de 1985 à 

2009), quand celui des GE diminue
9
. 

La croissance de l’emploi selon la géographie 

La croissance est inégalement répartie géographiquement. L’Est est déprimé, même l’Alsace ne tire plus la 

croissance de l’emploi. L’arc méditerranéen et l’arc atlantique sont dynamiques. L’Ile-de-France a tendance à 

siphonner autour d’elle. Les départements qui perdent sont plutôt industriels (grand Est), ceux qui gagnent 

sont plutôt tertiaires (mais pas seulement : la Bretagne et la Vendée sont mixtes). 

La croissance de l’emploi selon la gouvernance 
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Les microgroupes ont connu une augmentation de leur nombre de 7050%, chiffre qui a été gonflé 

artificiellement. En effet, les microgroupes – qui ressemblent à des groupes, avec une holding et des sociétés 

filles (sociétés d’exploitation, de vente, etc.) et sont généralement familiaux – ont notamment été favorisés 

depuis les années 1980 par certaines incitations : la consolidation fiscale est intéressante en cas de déficit de 

certaines entités ; les droits de mutation sont moins élevés sur des parts de sociétés que sur des équipements ; 

les SCI ont été « sirenisées » par opportunisme fiscal et patrimonial (elles n’avaient pas de n° Siren avant). 

Ce sont en fait les grands groupes qui font la tendance : une grande partie de l’évolution du marché du travail 

dépend d’eux. Les grands groupes sont extrêmement flexibles, gonflent et dégonflent rapidement : ils 

embauchent quand ça va bien (bulle internet, 2006-07), et licencient quand ça va mal (explosion de la bulle en 

2001, 2008-09). Le marché du travail est donc très flexible avec une plus grande flexibilité pour les grands 

groupes – qui n’en ont manifestement pas besoin – que dans  les PME – qui en auraient plus besoin. 

3. Faits stylisés sur la croissance individuelle 

On passe maintenant au niveau individuel des entreprises, dans une approche microéconomique et même 

microéconométrique. 

La distribution des taux de croissances (en emploi) des entreprises montre que la plupart ne croissent ni ne 

décroissent jamais. C’est un fait stylisé, d’une grande robustesse (très documenté), stable depuis 1950 et 

identique aux Etats-Unis, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne.  

Des différences se manifestent tout de même selon la taille: plus de grands groupes sont soit très destructeurs 

soit très créateurs d’emplois. Les petites entreprises sont plus homogènes autour de 0. 

Cette distribution autour de 0 varie également selon les secteurs. Les NTIC notamment sont plus marquées par 

une forte prégnance des succès et des échecs. Ces différences sectorielles sont liées à la maturité du secteur, à 

l’accumulation de capital, etc. 

Les entreprises en forte croissance
10

 se montrent finalement très fragiles
11

. Elles réalisent l’essentiel de leur 

croissance sur un très petit nombre d’années, mais connaissent souvent une croissance inférieure aux 

entreprises semblables par la suite : on ne peut surperformer longuement. D’autant que leur croissance se 

réalise surtout par croissance externe. 
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4. Les déterminants de la croissance 

Pour Robert Gibrat (1931
12

), la croissance est un processus aléatoire : chacun a les mêmes chances de croître 

indépendamment de la taille initiale. De multiples études empiriques sont menées sur ce thème par la suite, 

avec des résultats variés. Aujourd’hui, il existe un quasi consensus sur le fait que la croissance n’est pas 

aléatoire, qu’il y a des facteurs récurrents de la croissance
13

 : génétiques, stratégiques et spécifiques. 

 

4.1. Les facteurs génétiques 

On parle de facteurs génétiques car ils sont difficilement modifiables. Les principaux facteurs génétiques de la 

croissance : 

- La taille et l’âge : plus une entreprise est petite et jeune, plus elle risque de croître vite (cf. loi des 

rendements décroissants). 

- Le secteur : le secteur technologique ou un secteur en croissance sont plus favorables. 

- Il vaut mieux être leader sur son marché 

- La localisation : il y a un clivage Nord-Sud et Est-Ouest. Il vaut mieux être dans une métropole côtière. 

On se développe plus dans environnement dynamique que déprimé. 

L’entreprise qui se développe bien commence avec environ 4 employés. Une entreprise qui commence avec 0 

employé, reste souvent à 0, et présente une forte probabilité de disparaître au bout de 3 ans. 

 

4.2. Les facteurs stratégiques 

 

[Cette analyse porte uniquement sur l’industrie, à l’exclusion des services.] 

Les principaux facteurs stratégiques potentiels de la croissance de l’emploi sont : 

- L’innovation : elle n’a pas de relation significative sur l’emploi, et d’ailleurs elle est rarement motivée 

par un objectif de croissance en termes d’employés. Il y a certes un effet positif sur le CA, mais qui 

reste difficile à prouver. 

                                                                 

12
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- La performance financière : on n’arrive pas à établir de lien significatif entre profits et emplois.  

o Le théorème de H. Schmidt (« Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et 

les emplois d’après-demain ») n’est pas vérifié universellement de manière stable ; mais il 

peut être valable pour des sous-groupes. En revanche, l’absence de profit peut plus 

directement impacter (négativement) l’emploi futur. 

- Les exonérations de charges (le coût du travail) : ont très peu d’impact globalement. Elles ont un effet 

fort pour les entreprises en forte croissance, et elles ralentissent la chute pour les petites entreprises 

en difficulté.  

- La disponibilité des ressources financières (le rationnement du crédit) : elle n’a pas d’impact significatif 

sur la croissance de l’emploi. En France, il n’y a pas réellement de rationnement de crédit (hormis un 

rationnement limité sur les crédits court terme entre fin 2007 et 2009). 

 

4.3. Les facteurs locaux, ou spécifiques 

Plusieurs facteurs spécifiques de la croissance de l’emploi ont été identifiés : 

- Les gains de productivité : ils peuvent favoriser l’emploi ou se réaliser au détriment de l’emploi. 

L’approche évolutionniste (les plus performants sont les vainqueurs sur le marché) est rarement 

vérifiée ; cependant on observe que les plus faibles sont les perdants, et ont tendance à sortir du 

marché. Mais il y a différentes manières de se maintenir, pas forcément par les gains de productivité. 

- La gouvernance et la structure de l’actionnariat : les filiales croissent (mais aussi décroissent) plus vite 

que les entreprises indépendantes, elles sont plus volatiles. 

- Les caractéristiques du management : 

o Le contrôle direct des propriétaires a un effet positif sur l’emploi. Ce sont les entreprises 

familiales (les salaires sont plus faibles, mais les emplois sont plus stables). 

o La séparation et un fort éloignement entre les lieux de la décision et ceux de la production 

amènent des variations de l’emploi plus fortes (cf. les grands groupes, qui créent et 

détruisent plus vite les emplois). 

- La nature de l’activité : la diversification a généralement un effet négatif, mais elle a un effet positif 

dans certains secteurs (les secteurs à forte intensité publicitaire, à forte image de marque, etc.). 

- Les exportations : les études offrent une multiplicité de résultats (effet positif sur l’emploi et la 

productivité – Allemagne et Slovénie – ; pas de différence entre ceux qui exportent et ceux qui 

n’exportent pas –Suède – ; effet sur le CA mais pas sur l’emploi – Grèce). 

 

5. Conclusion 



9 

 

 

En somme, l’entreprise est un système complexe, composé de sous-systèmes eux-mêmes complexes. Elle est 

un organisme vivant, qui évolue selon la phase du cycle de vie. 

Par ailleurs, Nadine Levratto et Denis Carré proposent étudier l’entreprise dans le système productif dans 

lequel elle se trouve (elle n’est pas grand-chose en dehors de son système productif) : 

- Il y a diverses formes de capitalisme, et donc d’affectation des droits de propriété et de structures de 

gouvernance. 

- Il faut penser système et non individu, essayer de voir ce qui se passe entre les entreprises, et étudier 

notamment les éco-systèmes productifs (les pôles de compétitivité, grappes, etc.). 

- La coordination et la coopération sont des stratégies très importantes en matière de politique 

publique, mais aussi entre entreprises. 

- Il faut penser local : les entreprises sont ancrées dans des territoires. Dans la logique du « made in 

France », il est important de faire apparaître des aménités liées au territoire, en termes de capital 

humain, de services aux salariés qui fixent les entreprises au territoire. 

- Il est important de penser la diversité, qui augmente la résilience en cas de crise (plutôt que si toutes 

les entreprises se ressemblent). 

Il faut enfin « repenser l’entreprise ». Pour cela, il y a 3 manières de procéder: 

- Elargir les critères de performance au-delà des seuls critères de performance financière (à l’instar de 

Stiglitz et Sen pour la macroéconomie). 

- Développer de nouvelles régulations qui prennent en compte la transformation du tissu productif, en 

termes de mobilité des facteurs mais aussi de développement de l’ingénierie financière et de ses 

effets négatifs. Il faut également monétiser davantage les ressources externes et penser aux effets de 

la ségrégation spatiale (le coût social de la désindustrialisation est plus important que son seul coût 

économique direct). 

- Développer deux voies de travail : 

o Etudier comment ancrer les entreprises sur leur territoire, en limitant les mouvements 

géographiques, et en ne considérant pas seulement le territoire comme une ressource. 

o Chercher la tête du groupe (identifier le lieu de prise de décision) : il y a un fort découplage 

entre le lieu où l’on prend la décision et celui où on l’exécute. En conséquence de quoi le 

décisionnaire lointain n’est plus affecté par la décision. 

 

Discussion 
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Olivier Favereau / Nadine Levratto : Il n’y a pas de solution simple qui émerge pour favoriser la croissance de 

l’emploi. 

Jean-Michel Saussois : Le théorème de Schmidt est un théorème politique avant d’être économique. Cette 

étude donne une perspective inquiétante sur le Pacte de Responsabilité et sur la volonté politique de créer un 

millions d’emplois, lorsque l’on voit que la plupart des entreprises font du sur-place.  

Pierre Deschamps : Cela pose la question de la finalité d’une entreprise. La finalité d’une entreprise ne doit pas 

être la recherche du profit, mais ce n’est pas non plus de créer des emplois. C’est le défaut du Pacte de 

Responsiblité, qui ne peut pas marcher. La finalité d’une entreprise, c’est de créer des produits ou des services 

– on peut rajouter : utiles au consommateur – dans les meilleures conditions économiques et sociales ; la 

création est donc un « sous-produit » ou une conséquence du fonctionnement de l’entreprise. 

Denis Carré: Mais l’emploi est un révélateur de bonne santé. Les entreprises qui se portent bien créent plutôt 

des emplois. 

Nadine Levratto : Il faut se demander ce qui peut amener de la création d’emploi parce que l’emploi, s’il n’est 

certes pas la finalité de l’entreprise, est un moyen, et parce que les politiques publiques promeuvent la 

création d’emploi par les entreprises. On peut regretter que le Pacte de Responsabilité ait étendu les 

exonérations de cotisations sociales sans étude ex ante sur leur impact et sans ciblage fin. 

Jean-Michel Saussois : C’est la difficulté de coopération entre les politiques et les chercheurs. 

Denis Carré: Le rapport Gallois a montré notamment l’insuffisante coopération, entre entreprise et chercheurs, 

entre entreprises et au sein de l’entreprise. Une partie de la non-compétitivité face à l’Allemagne est liée à 

notre moindre capacité à travailler ensemble. Les grandes surfaces et les grandes entreprises ont un rapport à 

leur environnement, mais plutôt négatif ; il faut trouver des façons d’avoir une coopération plus favorable à 

tous. 

Jean-Michel Saussois : Les pôles de compétitivité constituent une nouvelle façon de faire de la politique 

industrielle. 

Baudoin Roger : La relation se tisse surtout au niveau local. Et il y a aussi la culture entrepreneuriale (comme à 

Cluze, etc.) ; ils sont focalisés sur leur développement économique. 

Nadine Levratto / Denis Carré : Il y a des territoires qui surperforment : ceux dont les politiques, élus, 

institutions, etc. mettent en relation des gens et les entreprises, des territoires avec des cultures plus 

d’entraide, de coopération (la Vendée par exemple). En revanche, des territoires comme l’Ile-de-France ont 

une culture plus individualiste. 
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Nadine Levratto : Nous avons fait une étude en 2007 montrant que les filiales étrangères sont plus procycliques 

que les entreprises française : elles créent plus, mais aussi détruisent plus d’emploi. C’est notamment lié à 

l’éloignement de la tête (cf. supra). 

 

Olivier Favereau : Pourquoi y a-t-il si peu d’ETI, deux fois moins qu’en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en 

Italie ? 

Nadine Levratto : C’est lié à une plus grande externalisation, à un recours plus important en France à la relation 

marchande. Il est difficile de savoir les causes de cette spécificité française. L’ouverture du capital peut certes 

être un obstacle à la croissance d’une entreprise de manière générale, mais pas spécifiquement au passage du 

seuil PME-ETI. 

Le plus faible nombre d’ETI est également lié à l’importance des employés intérimaires, qui ne comptent pas 

dans la masse salariale mais sont comptés comme services (le recours à l’intérim augmente également 

artificiellement le taux de productivité). 

En comparaison avec la France, le tissu productif allemand est plus lié au territoire, avec l’importance des 

familles et des banques régionales, et donc une cohérence entre le tissu productif et le tissu financier (même 

s’il tend à se déliter un peu). Par ailleurs, les banques peuvent siéger au conseil d’administration, ce qui leur 

permet de mieux suivre l’entreprise. Finalement, les relations entre donneurs d’ordres et preneurs d’ordres 

sont moins tendues car le coût est moins important dans la relation (compétitivité hors-coûts). 

 

Baudoin Roger / Olivier Favereau: Donc il n’y a pas de solution globale pour la croissance de l’emploi ? Il n’y a 

pas de politique industrielle macro ? 

Nadine Levratto : il n’y a pas de solution qui puisse satisfaire à toutes les entreprises. C’est le problème du CICE, 

qui traite toutes les entreprises de la même façon. Cela coûte cher d’un point de vue budgétaire avec un effet 

limité. Il faudrait faire du ciblage. 

L’essentiel des politiques publiques en matière d’emploi se concentrent sur la création d’entreprises : est-ce la 

bonne manière ? Ne vaudrait-il pas mieux aider à maintenir les emplois existants ? 

Le statut d’auto-entrepreneur est une catastrophe. En effet, cela fait croire qu’il est facile de créer une 

entreprise. De plus, 50% des auto-entreprises ont un CA nul et 25 % déclarent un CA de moins de 1000 € par 

trimestre ; moins de 10% dépassent le seuil de 19k€. La plupart sont en logique de cumul, avec des auto-

entrepreneurs qui sont par ailleurs salariés, retraités ou chômeurs. 


