LE RETOUR DE LA PETITE ENTREPRISE :
NOUVELLE DONNE POUR LES TERRITOIRES

?1

Philippe Moati
Professeur de sciences économiques à l’Université Paris 7 et directeur de recherche au CRÉDOC

Les vingt dernières années ont été marquées par un mouvement de déconcentration
économique, résultant de la contraction de la place des grandes entreprises dans le tissu
économique au profit des TPE (très petites entreprises de 0 à 20 salariés) et des PME
(petites et moyennes entreprises de 20 à 500 salariés). Ce phénomène a été observé dans
la plupart des pays industrialisés2. En France, le poids des entreprises de plus de 500
salariés dans l’emploi total est passé de 41 % en 1985 à 33 % en 1997 et les effectifs
employés par les entreprises de plus de 10 000 personnes ont fondu de 48,3 %. La taille
moyenne des entreprises est donc en repli sensible. Parallèlement, le nombre de travailleurs
indépendants (hors agriculteurs, artisans et commerçants) a presque doublé au cours des
25 dernières années.
La tertiairisation de l’économie constitue l’une des explications de cette montée en
puissance des petites entreprises3. Cependant, selon les estimations présentées dans
Moati et al. [2000], la déformation de la structure du système productif par secteur
n’explique qu’environ un tiers de la redistribution de l’emploi salarié entre les différentes
tranches de taille d’entreprises. La déconcentration économique est donc un phénomène de
portée générale.
Cette tendance a donné lieu à des interprétations variées. Certains4 y ont vu l’opportunité
d’un renouveau de l’artisanat lequel, organisé dans le cadre de systèmes productifs
localisés, bénéficierait d’un avantage face à la grande entreprise fordienne sur le plan de la
flexibilité productive et de la capacité d’innovation. D’autres5 décèlent dans les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC) un vecteur essentiel de
bouleversement des formes d’organisation des marchés au profit de nouveaux modes de
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Les réflexions présentées dans cet article ont été nourries par la réalisation pour la Datar d’une étude prospective sur
l’entrepreneuriat (Moati et alii [2000]).
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Voir Henley [1994] et Davies et Geroski [1997], Dunne et Hugues [1994] pour la Grande-Bretagne, Case [1992], O’Neill
[1993], Audretsch [1995, 1998] pour les Etats-Unis. Pour une comparaison internationale, voir Contini et alii [1995].
3

Les entreprises de moins de 10 salariés occupent environ 30 % des effectifs du commerce, 40 % des effectifs du secteur
de la construction, 50 % des effectifs du secteur des services aux particuliers.

4 En particulier Piore et Sabel [1989].
5 Par exemple Malone et Laubacher [1999].
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coordination décentralisés ; la grande firme serait condamnée à éclater et à laisser place à
des réseaux temporaires d’entrepreneurs. Pour d’autres encore6, il s’agirait d’un retour de
l'entreprenariat résultant d’un processus de libération de l’individu, après un "premier XXème
siècle" marqué par la montée des organisations bureaucratiques géantes et de la culture de
masse.
Ce retour à un capitalisme entrepreneurial aurait des conséquences potentielles très fortes
sur la localisation des activités économiques et sur la vie des territoires. Il pourrait
améliorer les perspectives de réussite des stratégies de développement endogène. La
prospérité des territoires serait alors moins dépendante des politiques de localisation de
grandes firmes marquées par un nomadisme accru, mais pourrait s’appuyer sur un vivier en
pleine expansion d’entreprises indigènes. En outre, si l’on accepte d’associer l’essor des
petites entreprises à la diffusion des NTIC, l’activité économique serait de moins en moins
contrainte par des considérations géographiques et spatiales, ce qui constituerait une
chance de redynamisation des territoires souffrant de handicaps par rapport aux critères
traditionnels de localisation.
Il convient cependant de rester prudent à l’égard de ce type de conclusion. En premier lieu,
la montée en puissance des petites entreprises doit être relativisée. En effet, la
déconcentration économique s’accompagne d’un mouvement de mise en réseau des
entreprises autour d’acteurs collectifs de plus en plus puissants. En second lieu, si les
formes de concurrence sur les marchés ont évolué, la prospérité d’un territoire continue de
dépendre de sa capacité à soutenir la compétitivité des firmes qui y sont implantées. Or, les
attributs des territoires susceptibles d’apporter un soutien à la compétitivité des petites
entreprises se trouvent généralement concentrés au sein des espaces à forte densité
économique. Ainsi, les transformations du système productif en cours, loin de permettre
une redistribution des cartes entre les territoires, semblent davantage susceptibles
d’entretenir les forces de polarisation et de développement inégal.

I. Derrière l’essor des petites entreprises, la montée des réseaux
Le constat statistique du recul du poids dans l’emploi des grandes entreprises ne doit pas
être hâtivement interprété comme le signe d’un retour à un capitalisme de petites unités de
nature entrepreneuriale (entreprises dirigées, de manière autonome, par leur propriétaire).
La déconcentration, observée au niveau entreprise, est concomitante d’un renforcement de
la concentration des centres de décision. La manifestation la plus frappante de cette

6 Rosa [2000].
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tendance s’exprime à travers l’emprise croissante des groupes sur le tissu d’entreprises7.
Entre 1981 et 1995, la proportion d’entreprises contrôlées par un groupe est passée de
6 % à 19 % (de 15 à 37 % si l’on raisonne en termes d’emploi). L’emprise des groupes est
croissante avec la taille des entreprises : ainsi les groupes contrôlaient 67 % des PME de
200 à 499 personnes en 1995 (contre seulement 29 % en 1981). Conséquence, les
groupes ont vu leurs effectifs salariés s’accroître de 1,7 million d’unités entre 1981 et
1995 pendant que les entreprises indépendantes perdaient 2,1 millions d’emplois.
Le groupe n’est pas la seule forme d’organisation centralisée en développement. Il faut
noter également l’essor des groupements d’entreprises ou des réseaux de franchise. Le
nombre d’entreprises franchisées a progressé de 15 % en 5 ans pour s’établir, en 2000, à
plus de 30 000 unités réparties entre plus de 5 000 réseaux de franchise. On les trouve
essentiellement dans le commerce et les services aux ménages8, mais aussi dans
l’hôtellerie-restauration et le bâtiment. On estime en outre à environ 50 000 le nombre
d’entreprises appartenant à un groupement. Les groupements d’indépendants occupent des
positions de leaders dans plusieurs secteurs du commerce (Leclerc, Intermarché,
Intersport, Krys…).
Enfin, les réseaux ne sont pas nécessairement institutionnalisés. De très nombreuses
petites entreprises indépendantes, n’appartenant à aucun réseau formel, se trouvent en
réalité en situation de quasi-intégration en raison du poids considérable que représente leur
premier client dans leur activité. Ce type de situation s’est fortement diffusé avec les
politiques d’externalisation suivies par les grandes entreprises. De la même façon, une
proportion sans doute non négligeable des nouveaux travailleurs indépendants correspond en
réalité à "une forme, éventuellement frauduleuse, de déréglementation, un simple moyen pour

l’utilisateur de cette main-d’œuvre indépendante d’échapper aux contraintes qui pèsent sur
les entreprises concurrentes (notamment en matière de financement de la protection
sociale)"9. Les travailleurs indépendants sont d’ailleurs souvent soumis à des conditions de
travail très pénibles, qui seraient difficilement acceptées par des salariés10.

7 Les données qui suivent sont reprises de Thollon-Pommerol [1997], Vergeau et Chabanas [1997].
8 Source : ACFCI.
9 Supiot [1999, p. 29-31].
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C’est ce qui transparaît de l’enquête "Emploi" de l’INSEE (voir Missègue [2000]) qui révèle un temps de travail
sensiblement plus important chez les indépendants que chez les salariés. En 1999, la durée hebdomadaire moyenne de
travail des indépendants s’est élevée à 51 heures, contre un peu plus de 40 heures pour les salariés (et 45 heures pour les
cadres). Mais, plus encore que par la durée, c’est par la variabilité que le travail des indépendants se distingue du travail des
salariés. La même enquête indique que 54% des indépendants (hors aides familiaux) déclarent des horaires de travail
variables d’un jour à l’autre ou alternants, contre seulement 36% pour les salariés (40% pour les cadres). Ils sont également
très nombreux (y compris parmi les artisans, les professions libérales et les chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus) à
travailler le week-end. Ainsi, dans certaines situations, le travail indépendant est assimilable à une forme d’auto-exploitation.
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II. Une tentative d’interprétation
Ce double mouvement de déconcentration économique et de centralisation des centres de
décision peut s’interpréter comme la manifestation de la diffusion de nouvelles formes
organisationnelles adaptées à l’évolution des modalités de la concurrence. La flexibilité (en
tant que capacité à suivre une demande fluctuante en quantité et en qualité), la réactivité
(capacité de redéploiement afin de faire face aux menaces, ou de saisir les opportunités, que
révèle un environnement incertain) et la capacité d’innovation sont en effet devenues des
modes de concurrence dominants. Les nouveaux critères de compétitivité imposent de plus
en plus d’être capable de combiner les avantages de la grande dimension (franchissement
des effets de seuil dans les activités à forts coûts fixes, facilité de mobilisation des
ressources, pouvoir de marché, capacité à mener une stratégie "globale" exploitant les
opportunités ouvertes par la mondialisation, pouvoir d’intervenir dans la définition des règles
du jeu concurrentiel, dans la définition des standards…) avec ceux généralement attribués à
la petite taille (créativité, flexibilité, réactivité, relation de proximité avec la clientèle…). D’où
l’importance de la capacité à élaborer et gérer des formes organisationnelles caractérisées
par le juste équilibre entre centralisation et décentralisation, entre activité manageriale
(logique d’allocation des ressources) et activité entrepreneuriale (logique de création de
ressources). Plusieurs formes organisationnelles sont susceptibles d’approcher cet
objectif :

Le groupe : constitué d’une nébuleuse de petites unités au statut juridique varié (filiales,
établissements, services), le groupe peut réussir à mettre en place une "structure duale"
(Cohendet et alii [2000]) lui permettant d’exploiter toute la richesse de la palette allant de
la décentralisation (autonomie accrue des unités constitutives) à la centralisation
(coordination des unités, organisation d’une division du travail entre elles, mutualisation de
moyens, gestion des activités à forts coûts fixes). Il peut alors parvenir à concilier
l’efficacité dans l’allocation des ressources et la créativité dans le développement des
compétences.

Chaque

unité

du

groupe

acquiert

une

dimension

et

un

mode

de

fonctionnement opérationnel proches de ceux de la PME indépendante, mais entretient des
relations d’échange (notamment d’informations et de connaissances) particulièrement
denses avec les autres unités du groupe, et l’ensemble fonctionne de manière cohérente
vers la réalisation d’un but partagé.

Le réseau de firmes centralisé : les groupes sont de plus en plus sélectifs quant à la nature
des activités internalisées et contrôlées sur le plan capitalistique. L’externalisation est à la
fois un moyen d’accroître la réactivité / flexibilité du groupe et d’accéder à des compétences

C’est précisément ce qui permet à un certain nombre de très petites entreprises de survivre sur des marchés très
concurrentiels.
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complémentaires mal maîtrisées en interne. Le contour pertinent des groupes se définit par
l’étendue des réseaux qu’ils animent plutôt que par le maillage de leurs participations
financières. Certains groupes ont opéré un tel recentrage qu’ils approchent du modèle de
l’intégrateur11 : l’essentiel de l’activité de la tête de groupe consiste en l’élaboration de
systèmes d’offres (des "bouquets") pertinents par rapport aux besoins de catégories de
clients spécifiques, et dans l’animation d’un réseau d’entreprises indépendantes, recrutées
pour

leur

performance

sur

des

compétences

technologiques

sophistiquées

et

complémentaires.

Le réseau de petites entreprises décentralisé : les réseaux d’entreprises ne sont pas
nécessairement pilotés par une firme pivot (tête de groupe, intégrateur) ; ils peuvent aussi
s’établir et fonctionner de manière décentralisée. La difficulté fondamentale associée aux
réseaux décentralisés réside dans la coordination de l’activité des participants. La réunion
des membres du réseau au sein d’un territoire générateur d’économies de proximité,
porteur de conventions et de normes de comportement facilitant la reconnaissance des
complémentarités, la convergence des représentations et l'instauration de règles partagées
constituent un facteur potentiellement favorable à la formation de tels réseaux. Le progrès
des NTIC peut également déboucher sur l’éclosion de nouvelles formes de réseaux
décentralisés, a-territorialisés, fondés par exemple sur des "communautés de pratiques".
Chacune de ces formes d’organisation est confrontée à la difficulté de concilier cohérence et
malléabilité. Elles disposent à cet égard de forces et de faiblesses spécifiques. Par exemple,
la force de la forme "groupe" se trouve dans le pouvoir de l’autorité supérieure qui assure à
l’ensemble une forte cohérence ; ses principales faiblesses résident sans doute, d’une part,
dans la rigidité qui découle des liens capitalistiques entre ses éléments et, d’autre part,
dans ses formes de gouvernance, et en particulier la pression des actionnaires qui tend à
mettre au premier rang le manager au détriment de l’entrepreneur (Cohendet et alii
[2000]). Le réseau centralisé bénéficie d’une malléabilité beaucoup plus forte mais est en
proie à des difficultés de coordination et d’incitation. Le réseau décentralisé est sans doute
la forme la plus flexible mais certainement aussi la moins réactive (difficulté à opérer des
changements radicaux sans se désagréger). Nous avançons l’idée que ces dernières
décennies ont été, pour chacune de ces formes, des années de tâtonnement en vue de
découvrir des modes de fonctionnement performants. Une phase de sélection, menant à la
suprématie d’une de ces formes, pourrait succéder à l’actuelle diversité12.

11 Moati [1999].
12 Ce mouvement s’amorce déjà dans le commerce de détail, où les groupements d’indépendants sont en train de perdre du
terrain face aux groupes intégrés. Ils tentent de réagir en faisant évoluer leurs modes de fonctionnement vers celui des
intégrés (voir Moati [2001].
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Ainsi, le recul statistique des grandes entreprises masque d’importantes restructurations
qui contribuent à renforcer la compétitivité de centres de décision puissants. Si les petites
unités occupent une place croissante dans l’emploi, elles se trouvent – pour une part
importante et selon des modalités variables – intégrées à des organisations de grande
dimension. Cette intégration facilite leur accès aux moyens nécessaires à leur compétitivité,
mais limite leur autonomie de décision. Ceci doit être pris en compte dans l’analyse des
conséquences de la déconcentration économique sur la géographie économique et les
conditions de développement des territoires.

nouveaux
uveaux critères de
III. La contribution des territoires au respect des no
compétitivité : des forces de polarisation
Il est fréquent d’assimiler, d’une part, petites entreprises et entreprises indigènes et,
d’autre part, grandes entreprises et entreprises allogènes. Les mutations en cours
réduisent la portée générale de cette assimilation. Soulignons, par exemple, que 45 % des
filiales de groupes français étaient des TPE en 1992 et 47 % des PME (ces chiffres étaient
respectivement de 31 % et 53 % en 1984)13. Ces petites entreprises contrôlées par un
groupe sont susceptibles de témoigner de comportements, notamment en matière de
localisation et de mobilité, proches de ceux généralement attribués aux entreprises
allogènes. C’est dire que ces petites entreprises "intégrées" peuvent se montrer nomades
afin de bénéficier d’un environnement plus favorable à leur compétitivité. Les petites
entreprises indépendantes (même intégrées à un réseau) sont généralement beaucoup
moins mobiles. Les études montrent que leur localisation, au moment de la création, obéit
bien moins à des logiques de calcul économique qu’à des considérations relatives à la
situation personnelle du créateur14. Elles se révèlent ainsi particulièrement dépendantes de
leur territoire d’implantation. Cette dépendance porte sur les débouchés (en tout cas pour
celles qui s’appuient sur le marché local) et surtout sur ce qui touche aux ressources
mobilisées dans le cours des processus de production : les différentes catégories de
qualification de la main-d’œuvre, les infrastructures de communication, de recherche,
d’information, le potentiel de partenariats locaux, la densité de l’offre de prestation de
services…

13 Vergeau et Chabanas [1997].
14

Voir l’enquête de Cuadrado Roura [1989] sur un échantillon d’entreprises espagnoles ou les résultats de l’enquête Sine

pour la France (Monchoix et Bonneau, [1996]).
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Ainsi, qu’il s’agisse d’entreprises indépendantes ou de filiales de groupe, l’aptitude d’un
territoire à bénéficier d’un riche tissu de petites entreprises dépend fondamentalement de
sa capacité à soutenir leur compétitivité, sous peine de voir dépérir les premières et se
délocaliser les secondes.
Les voies par lesquelles les territoires soutiennent la compétitivité des petites entreprises
peuvent être regroupées en deux catégories : l’offre de ressources (infrastructures,
facteurs de production, externalités) et des mécanismes de coordination.
L’offre de ressources fait appel à des caractéristiques très diverses des territoires.
Certaines

de

ces

caractéristiques

renvoient

à

une

problématique

traditionnelle

d’infrastructures (réseaux de transport, de télécommunication, institutions de recherche et
d’éducation…) et constituent souvent un pré-requis du développement local. D’autres sont
des ressources qui se nourrissent de l’activité économique elle-même : qualification de la
main-d’œuvre, réseaux de coopération, articulations recherche-entreprises, système
éducatif-entreprises… C’est la raison pour laquelle, dans le contexte des nouvelles formes
de concurrence, le développement local ne peut se réduire à des politiques d’équipement. Il
doit viser la mobilisation des acteurs économiques locaux en vue de la révélation ou de la
création de ressources spécialisées, organiquement liées au territoire, sur lesquelles les
entreprises pourront prendre appui pour construire leur compétitivité.
Les territoires peuvent également soutenir la compétitivité des entreprises en se
présentant comme un support de coordination. C’est particulièrement le cas lorsque la
proximité physique et culturelle facilite la reconnaissance d’intérêts partagés, aide les
acteurs à définir les modalités de leur relation, les codes de conduite à respecter, favorise
la transmission d’informations mal codifiées… Le territoire peut ainsi, lorsqu’un certain
nombre de conditions sont réunies, aider à la mise en réseau des entreprises. Au-delà du
simple jeu de la proximité physique, ce soutien du territoire à la coordination économique
peut constituer un axe important des stratégies de développement local, notamment par
l’action de structures d’interface.
La plupart des caractéristiques des territoires qui sont susceptibles de soutenir l’effort des
petites entreprises vis-à-vis des nouveaux critères de compétitivité sont les attributs
privilégiés des grandes agglomérations. Celles-ci cumulent en effet de riches infrastructures
de transport et de télécommunications, un marché du travail étoffé et diversifié, un appareil
de recherche développé… En outre, les grandes agglomérations offrent aux petites
entreprises

un

marché

local

important.

L’évolution

de

la

nature

des

relations

qu’entretiennent petites firmes et territoires constitue ainsi une force supplémentaire
favorable au processus de "métropolisation". Même si l’on adhère à l’idée que les NTIC sont
favorables au développement d’une économie "d’entreprenautes" à localisation libre, il est
douteux que les petites entreprises participant à des réseaux décentralisés s’implantent de
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manière homogène sur le territoire national. Les chefs de micro-entreprises de haute
technologie valorisent tout à la fois la capacité des territoires à les "connecter" aux grands
réseaux (télécommunications, mais aussi qualité des infrastructures de transport de
voyageurs assurant un accès aisé aux grands "hubs" internationaux) et la qualité du cadre de
vie : beauté du paysage, qualité des infrastructures de loisirs, vitalité de l’activité culturelle
et sportive, diversité et qualité du système éducatif pour les enfants, richesse du bassin
d’emploi garantissant l’activité professionnelle du conjoint… La combinaison de ces deux
exigences est très favorable à l’accélération du mouvement de péri-urbanisation et
d’étalement urbain ; les frontières entre les villes et les campagnes s’estompent ; lieu de vie
et lieu de travail se chevauchent… Pour autant, la localisation des entrepreneurs de la
"nouvelle économie" est très sélective. A la recherche d’un "climat innovateur", ils
réinvestissent les centres historiques des grandes villes ; ils se groupent, mais de manière
sélective, au sein de quelques zones de la deuxième couronne des grandes aires urbaines
(notamment dans les technopoles), voire au sein de zones rurales situées dans la mouvance
des métropoles.
Les données statistiques disponibles viennent à l’appui de l’idée que les petites entreprises
se développent de manière privilégiée sur les territoires bénéficiant d’une importante
densité économique. Par exemple, les créations d’entreprises sont inégalement réparties
entre les zones d’emploi. Selon les données collectées par l’Institut d’Economie Régionale de
l’Université de Poitiers15, les 50 premières zones d’emploi (en nombre de salariés) sur les
348 que compte la France ont bénéficié, en 1999, de 58 % des créations d’entreprises
dans l’industrie et de 61 % des créations dans le secteur tertiaire (72 % dans les services
aux entreprises). Relevons que la concentration des créations d’entreprises est plus
marquée encore que la concentration du stock d’entreprises (les 50 premières zones
d’emploi ne recueillent "que" 50 % des entreprises industrielles et 55 % du stock
d’entreprises tertiaires). Ceci révèle un taux de création d’entreprise plus important dans
les zones d’emploi les plus denses. Les plus forts taux de création sont observés dans
l’espace francilien, les grandes métropoles de province et les régions très touristiques. Les
quelques petites zones d’emploi qui affichent un fort dynamisme en termes de création
d’entreprises sont pour la plupart situées dans la mouvance d’aires métropolitaines. La plus
faible activité de création d’entreprises se situe dans les zones rurales et les espaces en
restructuration. Les 94 zones d’emploi qui ont enregistré, entre 1993 et 1998, les taux de
création d’entreprise les plus faibles16 (moins de 5 %) ne rassemblaient en 1998 que 9 % du
stock national d’entreprises. A l’autre extrême, les 59 zones d’emploi qui ont bénéficié des

15 Je remercie Bernard Guesnier pour les données qu’il a bien voulu me communiquer.
16 Moyenne des créations pures de 1993 à 1998 sur les stocks au 1er janvier 1994.
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taux de création les plus forts (plus de 7,5 %) représentaient 49 % du stock
d’entreprises…

IV. Conclusion
Le processus apparent de déconcentration économique n’est pas synonyme d’une nouvelle
donne pour les territoires. Les territoires les plus susceptibles de profiter du dynamisme
des petites entreprises sont ceux qui bénéficient déjà des plus fortes densités
économiques. Ainsi, les conditions favorables au développement local d’un tissu riche de
petites entreprises ne sont pas d’une nature différente de celles qui suscitent
l’implantationdes grandes entreprises. Deux principales stratégies de développement
s’offrent aux territoires à faible densité économique, victimes des forces de polarisation.
Certains territoires à faible densité disposent de ressources immobiles spécialisées qui
peuvent constituer le fondement de la compétitivité de petites entreprises. On trouve bien
évidemment dans cette catégorie les territoires à vocation touristique ainsi que les
territoires dépositaires d’une tradition agricole ou alimentaire susceptible d’être valorisée
sur des marchés sensibles à l’immatériel du terroir. D’autres territoires à faible densité
économique peuvent entretenir un tissu de petites entreprises par l’exploitation de savoirfaire spécialisés, issus de traditions industrielles et inscrits dans la qualification de la maind’œuvre (cas des districts industriels). Pour les territoires qui ne peuvent compter sur une
dotation en ressources spécifiques, le développement passe principalement par la capacité
du territoire à constituer un support de coordination : le territoire s’affiche alors comme un
facilitateur de mise en réseau des acteurs locaux, un générateur d’externalités. De cette
formation de réseaux décentralisés sur une base territoriale est susceptible de naître un
processus de création de ressources spécifiques de nature à renforcer la compétitivité des
entreprises et à contribuer à l’identité économique du territoire. On aura reconnu la
problématique des SPL (systèmes productifs locaux), au cœur de la stratégie actuelle de la
Datar. Cette démarche est bien en phase avec la diffusion des formes d’organisation en
réseau. Il reste à savoir si la forme en réseau décentralisé, fondée sur une coordination
territoriale, est susceptible de tirer son épingle du jeu dans la concurrence à laquelle se
livrent

les

différentes

formes

organisationnelles

déconcentration/centralisation.
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sur

l’articulation
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