
ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2014 

#PME2014
Des PME compétitives et dynamiques… une garantie d’avenir

LA CGPME S’ENGAGE !



Le mot du Président

L’Europe a besoin des PME, 

les PME ont besoin de l’Europe !

Le 25 mai prochain nous élirons pour 5 ans nos

représentants au Parlement européen. C’est une

échéance majeure pour nous, dirigeants de PME.

Nos petites et moyennes entreprises peuvent apporter

des solutions concrètes aux principales problématiques

qui seront au cœur du débat dans les prochains mois :

sortie de crise, emploi, notamment celui des jeunes,

intégration sociale ou encore renforcement de

l’innovation. Dans le même temps, elles ont besoin

d’être soutenues pour gagner les défis de

l’internationalisation, du numérique et de l’économie

verte.

Face aux défis sans précédent auxquels sont confrontées

aujourd’hui nos entreprises, principales créatrices

d’emploi dans l’Union européenne, la CGPME a

souhaité soumettre des propositions à l’attention des

futurs eurodéputés avec la volonté de placer les PME au

centre de leurs préoccupations et créer ainsi un

environnement qui favorise leur croissance et leur

compétitivité.

Dans un contexte économique international fragilisé par

la crise, le potentiel de croissance apporté par les PME

est essentiel. C’est seulement avec des PME

compétitives et dynamiques que l’Europe pourra

garantir son avenir. Je vous invite donc à travailler

ensemble pour y parvenir.

Jean-François Roubaud

Président de la CGPME



Les 10 

propositions prioritaires

 Equilibrer l’Union économique et monétaire (UEM) par une harmonisation des
politiques sociale et fiscale pour éviter tout dumping (ex : travailleurs détachés)

Maintenir la définition PME actuelle en l’état

 Systématiser un test PME obligatoire dans les études d’impact

 Finaliser les travaux engagés pour la mise en place d’une assiette commune
consolidée optionnelle pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)

Accroître la reconnaissance du rôle des organisations intermédiaires représentatives
afin de mieux cibler les fonds structurels et d’investissement en faveur des PME

 Inclure dans la révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 une politique
industrielle européenne offensive en concrétisant les politiques sectorielles et de filières
industrielles

 Faire de la lutte contre la contrefaçon une priorité et renforcer, dans ce domaine, le
caractère répressif du cadre juridique communautaire

 Instaurer le principe de réciprocité dans les relations commerciales de l’UE avec
l’adoption d’un instrument législatif contraignant

 Définir une stratégie normative au niveau de l’UE pour garantir une réciprocité dans
les normes techniques ou environnementales

 Poursuivre les efforts engagés en matière énergétique et climatique tout en tenant
compte de la situation économique des Etats membres et en restant pragmatique dans
la fixation d’objectifs à l’horizon 2030



Puissance économique, commerciale et industrielle, avec un modèle social unique au monde,
l’Europe est un continent attractif pour les entreprises. Face à la concurrence croissante des
grandes puissances mondiales et des pays émergents, une Union économique forte et
cohérente est plus nécessaire que jamais pour mieux faire face aux éventuelles crises et
s’engager sur la voie de la croissance.

Propositions

1. Renforcer la gouvernance de la zone euro avec la nomination d’un
ministre des finances de la zone euro, également Président de l’Eurogroupe

2. Equilibrer l’Union économique et monétaire (UEM) par une harmonisation
des politiques sociale et fiscale pour éviter tout dumping (ex :
travailleurs détachés)

3. Instaurer des indicateurs non contraignants, objectifs et mesurables en
matière sociale et d'emploi pour prévenir les éventuels déséquilibres qui
pourraient menacer la stabilité de l'UEM

4. Intégrer dans l’Examen Annuel de la Croissance (EAC) un rapport sur l’état
d’avancement de la stratégie Europe 2020 afin d’identifier, sur une base
annuelle, les progrès restant à réaliser

5. Procéder à une évaluation plus détaillée de la mise en place du Pacte pour
la Croissance et l’Emploi dont les mesures d’investissement ne sont pas
pleinement exploitées

6. Mieux associer les partenaires sociaux nationaux et européens tout au
long du Semestre européen avec des consultations plus nombreuses en
amont des recommandations par pays de la Commission européenne et
veiller à ce que le Programme national de réforme (PNR) fasse l’objet d’une
véritable concertation

7. Adosser le budget de l’Union européenne à une vision plus audacieuse de
la construction européenne pour l’orienter vers des investissements
déterminants pour la croissance (éducation et formation, R&D et
innovation, appui aux PME, énergie, infrastructures de transport)

8. Poursuivre la consolidation de l’Union bancaire, grâce à une surveillance
harmonisée et un mécanisme européen de stabilité permettant de
recapitaliser les banques en difficulté

9. Parachever la réglementation financière afin de mettre en place un secteur
financier solide, responsable et vecteur de croissance

Quelques données...

3/4
des dirigeants de PME estiment que l’UE 
est un atout pour la croissance de leur 
entreprise.
(Sondage IPSOS-CGPME, 2006)

2,8Md€
de financements pour le nouvel 
instrument PME, dédié aux PME qui ont 
une forte ambition de se développer, de 
croître et de s’internationaliser.
(Bpifrance, 2013)

90%
des financements obtenus par les PME 
françaises sont octroyés par les banques.
(OCDE, 2013)
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10. Revoir à la baisse les exigences en matière de fonds propres
réglementaires des banques pour le financement des TPE-PME afin de

mieux faire coïncider les besoins des entreprises et l’offre bancaire

Que fait l’UE pour les PME ?

La directive « fonds propres 
réglementaires » de 2013, qui 

transpose les accords de Bâle III 
en droit européen, prévoit de 

réduire la pondération de risque 
pour les prêts accordés aux PME. 

Un tel régime préférentiel 
favorisera le financement de 

l’économie réelle.



Le principe « Penser aux petits d’abord » doit être considéré comme la règle qui s’impose à
l’ensemble des processus réglementaires, à quelque niveau que ce soit. Il doit guider toutes les
actions législatives, du début à la fin de la procédure, afin de ne pas entraver les performances
économiques des PME.

Propositions 

1. Maintenir la définition PME actuelle en l’état car elle fonde désormais les
politiques européenne et nationale en faveur de cette catégorie
d’entreprises

2. Conforter le dialogue régulier entre les représentants des entreprises et
les autorités européennes pour mieux prendre en compte, notamment, les
enjeux de compétitivité industrielle des PME

3. Mettre en œuvre des études d’impact ex ante avant tout projet de
réglementation en associant les représentants des entreprises mais aussi
lorsque des amendements introduisent des changements significatifs. Le
flux réglementaire contraignant doit être limité au strict nécessaire

4. Systématiser un test PME obligatoire dans les études d’impact qui doivent
être indépendantes et transparentes

5. Consulter systématiquement les organisations professionnelles aux
différents stades du processus législatif et dans des délais raisonnables

6. Amplifier l’effort de simplification et de rationalisation entrepris par la
Commission européenne dans le cadre du programme REFIT, en y associant
pleinement le Parlement européen

7. Encourager l’élaboration de directives d’harmonisation maximale ou de
règlements pour éviter le « Gold Plating » qui résulterait des textes
d’application

8. Mieux associer le Parlement européen à la politique PME notamment par
une évaluation annuelle de la mise en œuvre du SBAE sur la base d’un
rapport présenté par la Commission européenne

9. Désigner un « Ambassadeur PME » au Parlement européen, à l’image de
l’Ambassadeur PME de la Commission européenne. Ce rôle pourrait être
confié au Président de l’Intergroupe PME

Quelques données...

99,8%
des entreprises françaises et européennes 
sont des PME.

70%
de la réglementation française découle, 
directement ou indirectement, de la 
législation européenne. 

43%
des évaluations d’impact concernant les 
PME n’incluent pas de « test PME ».
(Eurochambres, 2013)
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10. Eriger l’Intergroupe PME en véritable interface entre les représentants
des entreprises et les parlementaires européens, et nommer un
« correspondant PME » dans chaque commission parlementaire dont
l’activité a une incidence sur les PME

Que fait l’UE pour les PME ?

La directive  sur les marchés 
publics adoptée en 2014 est un 
bon exemple d’application du 
principe « Penser aux petits 

d’abord ». Les nouvelles règles 
visent avant tout à faciliter 

l’accès des PME à la commande 
publique en simplifiant les 
procédures, en limitant le 

nombre de justificatifs à fournir 
et en instituant l’allotissement 

comme principe.



« Le marché unique reste le cœur et le principal moteur économique de l’UE. Il reste aussi
notre meilleur atout pour répondre à la crise économique actuelle » (José Manuel Barroso,
2010). Cependant, de nombreux obstacles persistent et entravent la croissance et la
compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Propositions

1. Finaliser les travaux engagés pour la mise en place d’une assiette
commune consolidée optionnelle pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)

2. Poser, au niveau européen, le principe d’un SMIC national
interprofessionnel dans chaque Etat, constitutif d’une concurrence loyale et
équilibrée, sur le fondement de règles élaborées au niveau national. Le
dispositif pourrait être complété par un plancher de rémunération à fixer au
niveau de l’UE

3. Lutter contre le travail non déclaré par une meilleure coordination entre les
Etats membres

4. Valoriser l’apprentissage, ainsi que la formation continue et les instruments
de validation de compétences formelles et informelles, et promouvoir la
mobilité

5. Soutenir fortement l’accès des PME aux sources de financement à court,
moyen et long terme en utilisant à leur bénéfice les augmentations de
capital de la Banque européenne d’investissement (BEI) et en développant
les sources alternatives de financement

6. Accroître la reconnaissance du rôle des organisations intermédiaires
représentatives afin de mieux cibler les fonds structurels et
d’investissement en faveur des PME. L’initiative PME doit être promue

7. Poursuivre l’effort de simplification pour accéder aux programmes
européens (entre autres COSME, Horizon 2020) et aux Fonds structurels et
d’investissement. Elargir, faciliter et accompagner l’accès des PME aux
outils de financement régionaux, nationaux et européens est indispensable

8. Instaurer un statut juridique unique pour les PME européennes, en
adoptant le projet de Société Privée Européenne (SPE), destiné à faciliter
les activités transfrontalières des PME

9. Promouvoir le respect de la réglementation communautaire par toutes les
entreprises, y compris celles des pays tiers, intervenant au sein du marché
intérieur

Quelques données...

68%
des entreprises accompagnées par le 
capital-investissement français en 2012 
sont des PME.
(Bpifrance, 2013)

33%
des employeurs français déclarent 
rencontrer des difficultés de recrutement, 
notamment du fait d’un manque de 
personnel qualifié.
(Manpower, 2013)

72%
des dirigeants de PME attendent 
prioritairement de l’UE qu’elle agisse en 
faveur de l’harmonisation fiscale et 46 % 
d’entre eux plébiscitent l’harmonisation 
sociale.
(Sondage IPSOS-CGPME, 2006)
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Que fait l’UE pour les PME ?

La directive d’exécution sur les 
travailleurs détachés est une 

avancée dans la lutte contre le 
dumping social et les abus qui se 
sont développés. Le compromis 

prévoit la clarification de la notion 
de « travailleur détaché », une liste 
de critères pour apprécier la réalité 
du détachement, une liste ouverte 
de mesures nationales de contrôle 

et le principe de responsabilité 
conjointe et solidaire.

10. Veiller à ce que l’exercice d’évaluation des professions réglementées et
leur éventuelle révision n’aboutissent pas à une diminution des

exigences de qualification



L’industrie occupe une place centrale dans l’économie européenne mais subit depuis 10 ans un
recul continu dans le PIB européen, recul qui s’est accéléré avec la survenance de la crise
économique. Des actions ont été mises en œuvre mais une vision PME-PMI fait toujours
cruellement défaut.

Propositions

1. Inclure dans la révision à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 une
politique industrielle européenne offensive en concrétisant les politiques
sectorielles et de filières industrielles et en renforçant les investissements
dans l’éducation et la formation des métiers industriels afin de dynamiser
l’économie réelle

2. Elargir le champ d’intervention des aides européennes à tout le cycle
d’innovation et repenser la politique de concurrence en termes d’appui à
la compétitivité, notamment en clarifiant la politique des aides « de
minimis »

3. Simplifier le droit européen de la commande publique et mettre à
disposition des pouvoirs adjudicateurs un guide pratique pour encourager
le recours aux PME

4. Accompagner les PME dans la dématérialisation graduelle des procédures
en matière de marchés publics

5. Eriger l’allotissement en obligation de principe et justifier toute exception à
ce principe (« appliquer ou expliquer »)

6. Favoriser la détection des offres anormalement basses et contraindre les
acteurs publics à rejeter une offre non justifiée

7. Promouvoir les bonnes pratiques en matière de RSE comme critère de
sélection des fournisseurs dans la commande publique et privée

8. Faire de la lutte contre la contrefaçon une priorité et renforcer, dans ce
domaine, le caractère répressif du cadre juridique communautaire

9. Imposer l’exigence d’une certification par un laboratoire répondant lui-
même à un référentiel CE pour tout produit désireux d’obtenir un marquage
CE

Quelques données...

20%
du PIB de l’UE issu de l’industrie d’ici 
2020, nouvel objectif de la Commission 
européenne.

28%
des marchés publics ont été attribués à 
des PME en France en 2011.
(Bpifrance, 2013)

5à10% 
des procédures de passation des marchés 
publics sont réalisées par voie 
électronique dans l’UE.
(Commission européenne)

AFFIRMER 
L’UNION 
EUROPÉENNE 
SUR 
L’ÉCHIQUIER 
MONDIAL

ASSURER LA 
COMPÉTITIVITÉ 
DES PME DANS 
LE MARCHÉ 
INTÉRIEUR

DONNER UN 
NOUVEL ÉLAN 
AU SMALL 
BUSINESS ACT 
POUR L’EUROPE

CONSOLIDER 
UNE POLITIQUE 
INDUSTRIELLE 
EUROPÉENNE, 
GLOBALE ET 
INTÉGRÉE

FAVORISER 
L’ACCÈS DES 
ENTREPRISES À 
DE NOUVEAUX 
MARCHÉS

ACCOMPAGNER 
LES 
ENTREPRISES 
POUR LES AIDER 
À RELEVER LES 
NOUVEAUX 
DÉFIS

10. Promouvoir une politique de l’énergie compétitive grâce à un coût
maîtrisé garantissant une indépendance énergétique et une sécurité
d’approvisionnement

« L’industrie est au cœur de 
l’Europe et elle est 

indispensable pour relever 
les défis actuels et futurs 
qui se présentent à notre 

société. »
Antonio Tajani, 

Commissaire européen 
chargé de l’industrie et de 

l’entrepreneuriat, 2010



Pour leur croissance, les entreprises européennes sont dépendantes d’un accès effectif aux
marchés, publics et privés, européens et internationaux. L’UE doit mettre en place une
stratégie ambitieuse pour favoriser une réelle accessibilité de ses entreprises, et notamment
des PME.

Propositions

1. Instaurer le principe de réciprocité dans les relations commerciales de l’UE
avec l’adoption d’un instrument législatif contraignant, accompagné de
mesures de contrôle efficaces pour restaurer des conditions de concurrence
loyale, y compris dans le cadre des accords de libre échange (ALE) existants
et en cours de négociation

2. Viser la réduction des entraves non-tarifaires dans les négociations portant
sur les accords de libre échange et introduire des clauses de révision pour
conserver un équilibre sur le long terme

3. Exiger la réciprocité dans l’accès aux marchés publics des pays tiers et
intégrer systématiquement un volet « marchés publics » dans les ALE

4. Définir une stratégie normative au niveau de l’UE pour garantir une
réciprocité dans les normes techniques ou environnementales et éviter ainsi
les handicaps de compétitivité

5. Rendre plus opérationnels les instruments de défense commerciale (IDC),
afin qu’ils sanctionnent véritablement les comportements déloyaux issus
des actions de dumping en introduisant une plus grande flexibilité dans le
seuil de déclenchement des procédures

6. Renforcer le Bureau d’assistance pour les PME avec des procédures
adaptées pour favoriser la participation des PME aux procédures IDC

7. Etendre le champ d’intervention des mesures anti-dumping au secteur des
services

8. Créer un réseau similaire à SOLVIT dans le cadre des relations commerciales
multilatérales, afin de favoriser la résolution des difficultés rencontrées par
les entreprises, et utiliser plus largement l’Organe de règlement des
différends (ORD) de l’OMC

9. Impliquer les PME dans les négociations du Partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement (TTIP) en renforçant la transparence et la
consultation des organisations représentatives, afin de simplifier l’accès
au marché nord-américain, y compris aux marchés publics

Quelques données...

8%
des PME de l’UE exportent alors qu’elles 
représentent 99,8 % de l’ensemble des 
entreprises européennes.
(Commission européenne)

500 000
PME européennes sont implantées hors 
de leurs frontières.
(Bpifrance, 2013)

94%
des entreprises exportatrices sont des 
PME mais elles ne représentent que 40 % 
du montant des exportations françaises.
(OSEO PME, 2012)
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10. Orienter les programmes de partenariat extérieur vers les PME

« Le commerce 
international est un vecteur 

de croissance et d’emploi 
pour l’Europe […] parce qu’il 

donne à nos entreprises 
l’accès à des marchés 
importants et à forte 

croissance. »
Karel de Gucht, 

Commissaire européen au 
commerce



L’innovation et le développement durable sont désormais considérés comme des facteurs
essentiels de croissance et de compétitivité. Que ce soit en matière de RSE ou encore
d’innovation numérique, il apparaît aujourd’hui indispensable de soutenir et d’accompagner
les entreprises afin de relever ces nouveaux défis, mais aussi de mieux adapter ces initiatives
aux particularités des PME.

Propositions

1. Concevoir la démarche RSE comme un engagement volontaire du chef
d’entreprise incitant les entreprises à adopter une démarche globale. Une
politique incitative, intégrant formation, labellisation et fiscalité adaptée est
indispensable

2. Développer une véritable économie circulaire dans l’Union européenne
permettant de préserver les ressources sur nos territoires, et valoriser les
actions des PME en matière de recyclage, d’éco-conception et de gestion
des matières premières

3. Encourager la formation professionnelle des chefs d’entreprise et des
salariés au développement durable pour adapter les compétences aux
nouveaux enjeux

4. Promouvoir la sortie du statut de déchet pour que les déchets destinés à
être recyclés deviennent une matière valorisable, et concilier le principe de
libre échange et de proximité pour les matières premières recyclées

5. Mieux communiquer sur les possibilités de financement dans les nouveaux
programmes européens en faveur d’actions de développement durable

6. Favoriser les actions de prospection destinées à détecter et accompagner
les PME porteuses de projets innovants et les orienter vers une démarche
collaborative

7. Doter l’UE d’une politique du numérique ambitieuse, et accompagner
l’appropriation des outils du numérique par les TPE-PME tout en
favorisant un environnement sécurisé

8. Mettre en place une fiscalité du numérique harmonisée, adaptée et
équitable

9. Soutenir davantage les TPE-PME évoluant dans les filières d’avenir en
accompagnant la prise de risque de ces entreprises (favoriser le
regroupement des compétences, le financement en phase d'amorçage et le
développement du crowdfunding)

Quelques données...

9%
seulement des PME françaises génèrent 
plus de 50 % du chiffre d’affaires avec des 
biens et services dits « verts », contre
22 % en Europe.
(Commission européenne)

95%
des PME françaises ont introduit des 
mesures visant à l’utilisation efficace des 
ressources.
(Commission européenne)

11%
seulement des PME françaises vendent 
leurs produits en ligne, 13 % au sein de 
l’UE.
(Commission européenne, 2012)

AFFIRMER 
L’UNION 
EUROPÉENNE 
SUR 
L’ÉCHIQUIER 
MONDIAL

ASSURER LA 
COMPÉTITIVITÉ 
DES PME DANS 
LE MARCHÉ 
INTÉRIEUR

DONNER UN 
NOUVEL ÉLAN 
AU SMALL 
BUSINESS ACT 
POUR L’EUROPE

CONSOLIDER 
UNE POLITIQUE 
INDUSTRIELLE 
EUROPÉENNE, 
GLOBALE ET 
INTÉGRÉE

FAVORISER 
L’ACCÈS DES 
ENTREPRISES À 
DE NOUVEAUX 
MARCHÉS

ACCOMPAGNER 
LES 
ENTREPRISES 
POUR LES AIDER 
À RELEVER LES 
NOUVEAUX 
DÉFIS

10. Poursuivre les efforts engagés en matière énergétique et climatique tout
en tenant compte de la situation économique des Etats membres et en

restant pragmatique dans la fixation d’objectifs à l’horizon 2030. La
fixation d’objectifs contraignants doit être conditionnée à un

engagement international

Que fait l’UE pour les PME ?

Les nouveaux programmes 
de soutien à la compétitivité 

(COSME : 2,3 Md€) et à la 
recherche et l’innovation 

(Horizon 2020 : 8 Md€
destinés exclusivement aux 
PME innovantes), avec des 

procédures simplifiées, 
accompagnent les PME à 

tous les stades de leur 
développement.



La CGPME est une organisation patronale 
interprofessionnelle, privée et indépendante, dont 

la représentativité est officiellement reconnue.

Elle assure la représentation et la défense de 
l'ensemble des petites et moyennes entreprises, 
tous secteurs confondus (industrie, commerce, 

services, artisanat), au niveau national, tant auprès 
des pouvoirs publics que des partenaires sociaux, 

ainsi qu'aux niveaux européen et international.

Ce sont des entreprises patrimoniales dont les 
dirigeants prennent des risques au quotidien pour 

faire vivre et développer leur entreprise.

Elle regroupe à la fois des fédérations 
professionnelles et des structures territoriales 

interprofessionnelles présentes sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et ultramarin. 

www.cgpme.fr
+33 (0)1 47 62 73 73
contact@cgpme.fr
@CGPMEurope
@cgpmenationale

99,8 %

des entreprises
(99,8% dans l’UE)

6
millions de salariés

(87 millions dans l’UE)

81 %

des emplois
(67% dans l’UE)

426 280 
apprentis

25%
des demandes de 

brevets
(29% dans l’UE)

59 %
de la valeur ajoutée

(58% dans l’UE)

43 %

de l’investissement

LES PME 

REPRÉSENTENT 

EN FRANCE

http://www.cgpme.fr/
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