Les créateurs et repreneurs d ’entreprises du bâtiment

Evolution des profils et des besoins d’accompagnement
RESULTATS DES ENTRETIENS QUALITATIFS
Comité de Pilotage - 10 novembre 2006

1

Objectifs des entretiens
1) Analyser le processus d ’évolution des nouvelles entreprises durant leur phase de
primo-développement (0-3 ans) - déterminer, s ’il y a lieu, les principaux seuils
de cette évolution.
2) Repérer les principales difficultés rencontrées par les nouvelles entreprises durant ces
années
3) Analyser les systèmes de valeur et les modes de gestion des
entrepreneurs/repreneurs d ’entreprise.
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Mode opératoire
Entretiens conduits en mode semi-directif par des consultants
spécialistes de la TPE.
Immatriculation des entreprises : 2003
Localisation des entreprises : Rhône, Ain, Haute-Loire, Bouches
du Rhône.
Prise de contact aléatoire, à partir de fichiers fournis par les CMA
Thèmes traités :
• caractéristiques du dirigeant et de l ’entreprise
• le parcours de l ’entreprise depuis l ’immatriculation - les
difficultés rencontrées
• les modalités actuelles de fonctionnement des entreprises
• les projets du dirigeant.
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Caractéristiques de la population interrogée

Milieu
Urbain
&

Milieu
rural

Gros
œuvre

Installati
on

Finition

Total

9

5

4

8

17

périurbain

Création

8

- maçonnerie

- électricité

- couverture
- rénovation

Reprise

8

8

3
- travaux
aériens

9
- électricité
- chauffage,
climatisation
- plomberie

solier
peinture
plâtrerie
carrelage
aménagement
& rénovation

4

16

peinture
multiservices
menuiserie

 Un âge d ’installation très variable (de 20 à 50 ans) selon les personnes
interrogées.
Des repreneurs peu nombreux dans les fichiers RM.
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Les principales conclusions

:

les motivations initiales

 Le « bâtiment » est rarement une vocation individuelle, ni un premier choix de
carrière : on peut y venir par opportunisme (conjoncture favorable), ou suite à un
repositionnement professionnel ; en revanche, le choix du secteur « bâtiment/TP »
s’explique souvent par l’entourage professionnel ou familial du dirigeant (il bénéficie
d ’appuis informels dans ce domaine : famille, entourage, artisan en activité ou
retraité…)
 Les entrepreneurs n ’ont pas toujours un diplôme dans la spécialité ; en
revanche, ils ont généralement une bonne expérience dans le métier.
Les risques financiers sont limités lors de l ’installation.
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Les principales conclusions

:

le marché des entreprises

Un marché porteur qui rend la prospection inutile :
•taux de retour des devis élevé : 60 à 75%
•les entreprises ont un carnet de commande de 2 à 3 mois, ou plus (jusqu ’à un
an).
•la clientèle est toutefois plus difficile à acquérir en milieu rural (plus grosse notoriété
des entreprises en place et moindre volatilité de la clientèle)
Dans les mois qui suivent l’installation, les entreprises resserrent progressivement leur
marché sur le local et sur la clientèle de particuliers (cf. données SINE 98/2)
•rayon d ’action : 20 à 30 km
•la sous-traitance est dans la mesure minimisée (voire évitée en milieu rural).
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Les principales conclusions

: Le fonctionnement des entreprises

le rôle du conjoint : important, quelle que soit l ’implication (bénévole, salariée) ;
toutefois, certains dirigeants ne souhaitent pas que leur conjoint travaille dans
l’entreprise.
la négociation des achats : moindre en milieu rural
les prix (et revenus) : plus bas en milieu rural
95% du temps de travail : sur les chantiers
le respect des délais : un problème récurrent pour beaucoup et un code
d ’honneur (un signe distinctif) pour d ’autres
Absence d ’indicateurs de gestion : peu de connaissance des coûts de revient, et
de bilans de chantiers.
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Les principales conclusions

: Les systèmes de valeur

importance donnée à la qualité de la vie dans les objectifs du dirigeant (surtout
en milieu urbain) - objectif de temps libre et de loisir (temps quotidien resserré
progressivement sur 8 heures - 1 semaine de congés la 1ère année - entre 2 et 6
semaines de vacances en année 3)
 le projet entrepreneurial est parfois une passerelle dans un plan de vie.
le projet de transmission de l ’entreprise, le souci de transmission des savoir-faire
(par l ’apprentissage) sont peu présents.
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Les principales conclusions

: les difficultés rencontrées

Les problèmes ne semblent pas différents d ’une activité à l ’autre.
Peu de difficultés sont mentionnées, mais les entreprises interrogées ont passé le cap
des 2 et 3 ans ; les problèmes consécutifs à l ’installation sont « écrasés » par le recul
et la conjoncture est particulièrement favorable.
•Année 1 : l’essentiel des problèmes se posent durant cette année de démarrage : problème de calcul des
devis et des coûts de revient (fonctionnement par essai/erreur) - effort de développement d ’une clientèle
(plus important en milieu rural)
•Année 2 : l ’entreprise trouve rapidement son rythme de croisière (forte croissance de l ’activité sur les 3
premières années : 75% en création, 20% en reprise).
•Année 3 : l ’entreprise doit faire face aux régularisations de charge.

Les problèmes sont clairement identifiés : administratif, organisation, commercial, mais les
solutions ne sont pas toujours mises en œuvre (le marché porte l’entreprise, quelles soient
ses insuffisances).
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Les principales conclusions

:

Erreurs et facteurs de risque

Les problèmes de santé du dirigeant
Sous-évaluation des devis
Respect des délais : planification
Pour les entreprises avec salariés (notamment gros œuvre), le personnel est une
source de préoccupation : délais de recrutement (les bons ouvriers ne sont pas au
chômage) ; problèmes de gestion du personnel en place, en cas de reprise.
Conflits avec le personnel
Gestion de trésorerie
Malfaçons (qui doivent expliquer les problèmes de paiement)
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Les principales conclusions

: Les besoins d ’accompagnement

Le SPI est jugé souvent trop théorique.
Peu d ’attache et de recours à la CMA et aux OP (sauf durant la 1ere année).
Les OP : une source d’information plus que de services.
Pas de formation durant les trois premières années (à l’exception des formations
fournisseurs : manque de temps et d ’intérêt, éloignement)
Des besoins d ’accompagnements techniques sur les chantiers sont exprimés
Les entreprises expriment un besoin d ’assistance par rapport à des problèmes
ponctuels, plus qu’un appui à la maîtrise des différentes fonctions de l ’entreprise.
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Les principales conclusions

: Les projets

Après 3 ans, deux postures principales :
rester seul
ou grossir, se développer (seuil critique visé :
6/9personnes)

Les jeunes dirigeants sont plus ambitieux que les
anciens (une ambition de développement, avec une
qualité de vie) - paradoxalement, ils pensent plus à
l ’avenir et à la retraite que les plus anciens.
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Les profils
Type
(Ref : classification

Caractéristique

M. Auvolat)
Les entrepreneurs

-

profil plus présent dans la reprise
volonté de croissance (notamment par
rachat de plusieurs entreprises)
respect des délais…

Les artisans familiaux
(traditionnels)

-

présence plus rurale
plus forte implication du conjoint
implication dans la vie locale

Les indépendants

-

pas de salarié
fonctionnement résiliaire
opportunisme ou activité secondaire

Les satellites

-

forte dépendance par rapport à
quelques donneurs d’ordre

-

Tendance
évolution
(hypothèse)
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Entreprise rurale / entreprise urbaine
Thèmes

Milieu urbain

Vocation

-

Mode installation

-

Relations institutionnelles -

Environnement familial
Ou recherche d’un métier
porteur
Création ex-nihilo privilégiée
dans tous les cas
Suivi du SPI
Peu de syndicalisme et de
recours à la CMA

Milieu rural
- Environnement familial

- Reprises familiales plus
fréquentes
- relations institutionnelles +
fortes (CMA, OP)
- implication plus forte dans
la vie locale
- prix bas – notion de service
rendu
- délais plus longs – peu de
négociation des achats
- Evité

Fonctionnement

-

clientèle volatile
prix élevés

Recours à la soustraitance
Résultats

-

Fréquent

-

Rémunération supérieure à
celle de salarié

-

Rythme de vie

-

Recherche de qualité de vie

-

Rémunération légèrement
supérieure (mais avec
beaucoup plus de travail)
Temps de travail très élevé

Vision stratégique

-

Des objectifs sont fixés

-

Travail au jour le jour

Valeurs

-

Autonomie, rémunération

-

Transmission, « service
rendu »
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Indicateurs de segmentation de la population
Déterminants forts
L’âge du dirigeant et ses valeurs générationnelles
La localisation (rural/urbain) et l’influence de
l’environnement (une plus grande visibilité sociale en
milieu rural)
L’influence familiale de l’entreprise
L’inscription du projet dans la durée (une passerelle ou
un projet de vie)

Facteurs ayant une moindre influence
L’activité (elle induit surtout des différences en terme
de taille et d’investissement)
Le mode de création (ex nihilo / reprise)
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