
PAR PHILIPPE VINCENT (61)

docteur ès sciences mathématiques,
créateur d’entreprise et patron de PME

Il faut sauver le soldat PME

■ Il est temps de redescendre dans
le monde réel auquel est confronté
chaque patron de PME. Le diable se
cache dans le détail. Ce proverbe de-
vrait inciter nos dirigeants à faire une
petite incursion sur terre.

Aider ou pas 
Prenons l’exemple du Crédit d’impôt
recherche (CIR). Le chef d’entreprise
rencontre d’abord les sympathiques
fonctionnaires du ministère de la Re-
cherche qui le convainquent d’utili-
ser cette aide à l’innovation. Il se
lance. Trois ans plus tard, il reçoit la
visite d’autres fonctionnaires, les ins-
pecteurs du fisc, qui n’ont de cesse
de démontrer qu’il n’y avait pas droit.
S’ensuit une période de plusieurs
mois, voire d’années, où il se re-
trouve paralysé par le risque de de-
voir rembourser l’aide reçue. On vou-
drait assassiner une entreprise qu’on
ne s’y prendrait pas autrement.
Quand une PME, prise pour cible par
le fisc, obtient gain de cause après
un parcours du combattant de plu-
sieurs mois ou années, et qu’elle
peut enfin repartir à la conquête de
marchés extérieurs, il y a belle lu-
rette que les PME allemandes se
sont installées dans la place. Voilà
notamment pourquoi, en Allemagne,
où l’on n’a pas institué de CIR, les
PME sont championnes européen-
nes du dynamisme et de l’innovation.

Les voltigeurs de l’économie
Les PME ressentent aussi le senti-
ment d’être ignorées dans leur spé-
cificité. Pourtant, par leur mobilité
d’action, elles sont les voltigeurs de

notre économie. C’est ce qui fait leur
force. Leurs petites équipes dyna-
miques font, avec trois fois moins de
moyens, aussi bien, voire mieux, que
certaines entreprises (multi) natio-
nales habituées, par nature, à trai-
ter de gros projets. Cela tient au fait
qu’une équipe de quelques person-
nes motivées peut faire l’économie
de toute l’infrastructure d’organisa-
tion des tâches, de coordination, de
communication interne que néces-
site un projet impliquant plusieurs
dizaines ou centaines d’acteurs.

Un même moule pour tous
Quand on regarde la grille d’analyse
imposée aux experts du ministère de
la Recherche pour estimer, après
coup, l’éligibilité au CIR d’un projet
contrôlé, on est frappé par deux cho-
ses : 1) c’est la même grille qui est
appliquée aux grandes entreprises et
aux PME; 2) on oblige les projets de
recherche et développement à se
mouler dans le carcan d’une métho-
dologie unique, ce qui est antinomi-
que à toute activité créatrice. À une
époque où l’on a le souci de préserver
la diversité biologique, on veut impo-
ser l’uniformisation des approches.
Bien souvent, le progrès vient d’indi-
vidualités qui, se dégageant des ten-
dances classiques, ouvrent de nou-
velles voies hors des sentiers battus.
Va-t-on se priver de ces chances,
sous prétexte qu’elles ne rentrent pas
dans le moule ? À vouloir appliquer

aux PME les lourdeurs inhérentes aux
grandes entreprises, on les prive de
leur atout majeur. Comment un volti-
geur pourrait-il encore voltiger si on
lui a plombé les ailes?

Reconnaître une spécificité
Les crises ont ceci de bon qu’elles
obligent à se pencher sur les pro-
blèmes de fond. Avec la crise ac-
tuelle, il devient impératif de revoir
tous ces freins qui pénalisent les
PME dans leur expansion.
Pour répondre à ce défi, rétablir l’in-
dispensable confiance des PME en-
vers leur administration et libérer
leur énergie, voici quelques mesu-
res à suggérer à notre futur Prési-
dent : introduire explicitement le
concept de « présomption d’inno-
cence fiscale » dans le droit admi-
nistratif, afin de rappeler les inspec-
teurs des impôts à leur devoir de
neutralité face aux entreprises
contrôlées; élaborer une «loi recon-
naissant la spécificité des PME » et
proposant un calendrier de révision
des textes réglementaires afin d’y
introduire des versions moins
contraignantes adaptées à leur cas.
C’est à ce prix que notre pays revita-
lisera l’énergie de nos PME. Les
guerres se perdent à cause des gé-
néraux, elles se gagnent grâce aux
fantassins. Le temps des discus-
sions feutrées est passé. Les exhor-
tations incantatoires ne suffisent
plus. Il y a urgence. Il faut sauver le
soldat PME. ■

LA JAUNE ET LA ROUGE • AVRIL 2012

Tout le monde s’accorde sur la nécessité de soutenir les PME,
fers de lance de notre économie. Les exhortations fusent mais
les bonnes intentions ne suffisent pas. Ne devrait-on pas
commencer par se poser la question des freins qui paralysent
le développement des PME, cassent leur dynamisme, figent
leur élan, érodent les bénéfices attendus de mesures séduisantes ?

34

LIBRES PROPOS

La vocation d’une aide,

c’est d’être utilisée 

Le patron de PME c’est un peu

Bonaparte à la tête de ses troupes

fonçant à l’assaut du pont d’Arcole.

Imaginez ce qu’il serait advenu si

le Directoire avait semé le chemin

de pièges à loups, ou de collets

élastiques retenant au passage

les chevilles des fantassins, sous

prétexte de vérifier la conformité

de leurs chaussures.
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