
Baromètre EY de la croissance 2018
France

The better the question. The better the answer.
The better the world works.

Quelle stratégie  
de développement dans 
un monde qui change ?
Comment les PME et ETI françaises 
prennent leur avenir en main



Méthodologie
EY s’est associé à Euromoney Institutional Investor Thought Leadership pour 
mener une enquête en ligne auprès de 2 766 cadres dirigeants (dont 60 % de 
PDG, fondateurs ou directeurs généraux) exerçant leur activité dans 21 pays, 
au sein de sociétés dont les revenus annuels étaient compris entre 1 million et 
3 milliards de dollars. Cette enquête a par ailleurs également été soumise aux 
membres du réseau mondial EY des anciens lauréats du Prix de l’Entrepreneur 
de l’Année (EY Entrepreneur Of The Year™). Le questionnaire, disponible 
en anglais et dans six autres langues, a été administré entre le 15 janvier et 
le 1er mars 2018. D’autres entretiens approfondis ont été ensuite conduits 
entre mars et avril 2018 afin d’apporter des éclairages complémentaires.
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Les entreprises françaises peuvent compter sur de nombreuses options pour élaborer 
leur stratégie de croissance. Le Baromètre EY de la croissance 2018 en dresse la 
liste et fait un point sur les enjeux de transformation auxquels les entreprises doivent 
actuellement faire face pour accélérer leur développement. 

Devenue une « start-up nation », l’économie française affiche aujourd’hui de belles 
perspectives. Mais pour qu’elles se concrétisent, il faut que les entreprises puissent 
davantage innover, recruter des talents, s’étendre à l’international. Il faut également 
fluidifier le financement de leurs ambitions de croissance. Dans ce contexte, l’action du 
gouvernement est cruciale. La présentation récente en Conseil des ministres du Plan 
d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) tombe donc à 
pic, ce projet de loi ayant pour priorité la simplification du Code du travail, le soutien de 
l’activité des start-up, le financement de l’innovation et la numérisation.

Autre enseignement du Baromètre EY de la croissance 2018, les dirigeants 
des entreprises françaises se montrent plus optimistes en termes de croissance 
qu’auparavant. Ils comptent bien en tirer parti, grâce au développement de l’intelligence 
artificielle - entre autres technologies de rupture - et à la mise en place d’une véritable 
stratégie à l’international qui sont désormais leurs priorités.

Synthèse
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Après plusieurs semaines de réflexion et de travaux, le gouvernement a présenté le 18 
juin en Conseil des ministres son Plan d’action pour la croissance et la transformation des 
entreprises (PACTE). Six grands thèmes composent ce projet de loi : création, croissance, 
transmission, rebond ; international ; partage de la valeur ajoutée ; financement ; 
numérisation et innovation ; simplification. 

Au regard de la situation actuelle de l’économie française, de l’état de ses comptes 
publics, de sa balance commerciale et surtout du niveau actuel du chômage, la 
transformation doit être globale. Tous les leviers doivent être actionnés en même temps. 
Nous en sommes convaincus. Tout est lié ! Comment innover, se porter à l’international, 
transmettre ou encore partager la valeur ajoutée si les financements ne sont pas 
disponibles ? Nombreux sont les chantiers de réformes à mener pour pérenniser la 
reprise en cours.

Forte de sa French tech, la France se forge actuellement une image de start-up nation. 
C’est bien. Mais si ces pépites ne grandissent pas, si elles ne se transforment pas 
rapidement en PME, elles ne disposeront pas des moyens pour s’adapter au monde de 
demain. Elles ne pourront recruter les talents capables de leur faire franchir un cap et de 
devenir des ETI, voire d’entrer un jour dans le cercle très fermé des grands groupes. 

Reprenant les priorités de la future loi PACTE, la seconde édition du Baromètre EY de 
la croissance fait un point précis sur la situation actuelle des entreprises françaises et 
dresse leurs perspectives.

Introduction
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Stratégies au service de la croissance

L’expansion à l’international au cœur de la stratégie de croissance 
des PME et ETI françaises

1 https ://www.ft.com/content/2e615dec-1266-11e8-8cb6-b9ccc4c4dbbb [consulté le 26 avril 2018]
2 http ://www.imf.org/fr/News/Articles/2018/05/14/na051518-europe-on-an-upswing-in-six-charts [consulté le 18 mai 2018]

Bonne nouvelle, les dirigeants français interrogés dans le cadre 
du Baromètre EY de la croissance 2018 revoient leurs objectifs de 
croissance à la hausse. Leur moteur ? Des ambitions d’expansion à 
l’international clairement affichées – 33 % des dirigeants considèrent 
l’entrée sur un marché étranger comme une priorité stratégique 
-, stimulées par un alignement des planètes quasi inédit. En effet, 
les conditions de financement restent attractives, la politique 
économique menée par le gouvernement est depuis 2014 favorable 
aux entreprises et les inquiétudes suscitées par le Brexit semblent 
s’apaiser, au moins temporairement. 

Cet optimisme trouve son origine dans l’amélioration de la 
conjoncture tricolore. Alors que le taux de chômage y est à son 
plus bas niveau depuis 20091, le Fonds Monétaire International 
(FMI) a révisé ses prévisions de croissance en mai, estimant que 
le PIB de la deuxième puissance économique européenne devrait 
continuer de progresser à un rythme plutôt soutenu (+2,1 %, après 
+2,3 % en 2017)2. Concrètement, 93 % d’entre eux s’attendent à 
voir leur chiffre d’affaires augmenter de plus de 6 % au cours des 
12 prochains mois. Ils sont près d’un tiers (31 %) à anticiper un bond 
d’au moins 11 % de leur activité d’ici un an.

« Tant que les entreprises françaises ne parviendront pas à grandir rapidement, 
notre économie sera fragile. Ce n'est qu'à cette condition que nos entreprises et 
en particulier les PME atteindront une taille critique leur permettant d'innover, 
de se robotiser, d'exporter, d’embaucher, de partager plus justement les fruits de 
la croissance avec les parties prenantes et de donner davantage de sens à leurs 
activités »

Guillaume Cornu 
Associé EY, responsable du Marché Entrepreneurs pour la région WEM 

(Western Europe & Maghreb) et EMEIA
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Symbole de ces ambitions, l’entreprise OVH, l’une des rares licornes 
françaises. Spécialisée dans les services de cloud computing, elle est 
un excellent exemple d’ETI tricolore aux ambitions mondiales. Avec 
une croissance annuelle moyenne de 30 %, la société roubaisienne a 
embauché 1 100 personnes au cours des 12 derniers mois.

Cet appel du large est une excellente nouvelle car le commerce 
extérieur français est en souffrance. Bon an mal an, 120 000 
entreprises hexagonales exportent leurs produits et leurs services. 
Elles sont environ 220 000 en Italie et 312 000 en Allemagne3. Cet 
écart explique en partie pourquoi la balance commerciale française 
est dans le rouge depuis 2003. En 2017, le déficit commercial 
tricolore s’est élevé à 62,3 milliards d’euros.  

3 https ://entreprises.banque-france.fr/evenement/les-entreprises-exportatrices-en-france-une-comparaison-avec-lunion-europeenne [consulté le 18 mai 2018]

A titre de comparaison, l’Italie et l’Allemagne ont respectivement 
affiché des excédents commerciaux de 47,5 et 244,9 milliards 
d’euros l’année dernière. 

Compte tenu de ces ambitions à l’international, l’atonie ou la 
faiblesse de la croissance mondiale arrive en tête des menaces 
extérieures pour la croissance des entreprises. Ce risque est cité par 
32 % de leurs dirigeants. Un pourcentage en hausse de 22 points par 
rapport à 2017 ! Il ne faudrait pas que les tensions commerciales 
actuelles dégénèrent et déclenchent une véritable guerre 
commerciale entre les grandes zones économiques.

Prévisions de croissance du chiffre d’affaires  
pour les entrepreneurs français
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« Nous nous sommes développés dans 14 pays européens, ce qui m’a permis  
de découvrir le caractère unique de l’Europe. Chaque pays a sa propre histoire, 
mais nous devons travailler ensemble pour concurrencer les États-Unis  
et la Chine. »

Octave Klaba 
Fondateur et CEO d’OVH
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S’approprier les transformations

L’IA, désormais une priorité ?
En 2017, les dirigeants des entreprises ont radicalement changé 
de point de vue au sujet de l’intelligence artificielle (IA). Elle est 
désormais considérée comme un véritable vecteur de croissance. 
Désormais, 87 % des dirigeants interrogés déploient cette 
technologie ou prévoient de le faire au cours des deux prochaines 
années. Un revirement frappant par rapport à l’an passé puisque 
75 % des dirigeants affirmaient alors qu’ils n'envisageaient pas 
d’adopter à court terme les dernières ruptures technologiques 
provoquées par l’IA telle que l’automatisation des processus par la 
robotique, notamment. 

Sans nul doute, les entreprises devraient bénéficier des efforts de 
l’Etat en la matière. A la suite de la publication en mars 2018 du 
rapport du député et mathématicien Cédric Villani, le gouvernement 

a en effet décidé de faire de la France un champion mondial de l’IA. 
D'ici la fin du quinquennat, l’Etat consacrera 1,5 milliard d'euros 
pour attirer et retenir les meilleurs chercheurs, faciliter les transferts 
entre les laboratoires de recherche et les entreprises, mener une 
politique de la donnée offensive qui vise à favoriser son accès, son 
partage et sa circulation, mettre en place des fonds d’investissement 
en capital… entres autres objectifs.

Cette prise de conscience témoigne du pragmatisme des 
dirigeants d’entreprises, les systèmes cognitifs étant clairement 
voués à transformer tous les aspects ou presque des processus 
opérationnels, des tâches administratives de routine à l’expérience 
client en passant par la sécurisation des données.

02
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Prévisions d’adoption de l’IA
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Des tensions sur la trésorerie, une intermédiation bancaire en repli
Des obstacles persistent toutefois à entraver le développement des 
entreprises. C’est notamment le cas de la trésorerie, dont le niveau 
actuel, jugé trop faible, est considéré à travers le monde comme le 
principal frein à la croissance des entreprises. C’est particulièrement 
palpable en France, où 50 % des entreprises ont répondu dans ce sens. 
Notons que ce pourcentage fait un bond de 37 points par rapport à 
l’année dernière.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les tensions de trésorerie 
observées en France. Comme l’indique la récente enquête mondiale 
menée par Euler Hermès, les délais de paiement sont excessivement 
longs dans l’Hexagone. Ils s’élèvent à 74 jours, contre 54 en Allemagne, 
très loin des 60 jours prévus par la loi de modernisation économique 
(LME) votée par le Parlement en 2008. Ces difficultés de trésorerie sont 
renforcées par le bouleversement actuel du cycle de vente : alors que les 
entreprises mettent tout en œuvre pour répondre aux attentes d’achat 
et de livraison 24h/24, 7j/7 des consommateurs, la chaîne logistique 
est soumise à des tensions toujours plus fortes. A l’heure de la 
convergence des secteurs, il est désormais insuffisant de s’appuyer sur 
les modèles traditionnels de prévision de la demande et de planification 
de trésorerie. 

Quant aux délais des levées de fonds classiques, ils peuvent s’avérer 
trop longs lorsque les entreprises ont des besoins urgents de ressources 
supplémentaires pour saisir les opportunités qui se présentent à elles.

Point positif, les solutions de financement se multiplient. Aujourd’hui, 
40 % du financement de l’économie française est désintermédié. 
Rappelons que ce taux de désintermédiation ne s’élevait qu’à 30 % il y 
a moins de dix ans. C’est davantage que la moyenne européenne qui 
se situe aux alentours de 30 %. Notons que cette désintermédiation 
bancaire est encore plus élevée aux Etats-Unis (70 %), dont le 
financement de l’économie est en grande partie assuré par le marché 
et les fonds de pension. En France, si les banques cèdent du terrain, les 
marchés publics et privés au sens large en gagnent.

Fait notable, cette désintermédiation ne concerne pas seulement les 
grandes entreprises qui jusqu’ici ont surtout profité de la diversité des 
financements désintermédiés. Les PME et les ETI diversifient également 
leurs sources de financement. Elles le font notamment en ouvrant 
leur capital pour renforcer leurs fonds propres afin d’avoir accès aux 
ressources leur permettant d’accélérer leur développement et de mieux 
gérer leurs risques. Plusieurs options s’offrent à elles :  
les fonds de capital investissement, qui ont investi près de 14,3 milliards 
d’euros dans 2 100 entreprises au cours de l’année 2017 ; les 
opérations conduites sur les marchés financiers (introductions en 
bourse, augmentations de capital ou levées obligataires cotées) qui 
ont permis à près de 400 PME et ETI de lever 9,4 milliards d’euros en 
2017 ; les autres produits de financement obligataires dont la diversité 
(Euro PP, Schuldschein, US PP, IBO,…) et l’innovation financière se sont 
considérablement renforcées au cours des dernières années.

Les freins à la croissance

03

« Nous sommes au milieu d’une révolution créée par les nouvelles technologies 
du numérique. Le gouvernement doit rattraper son retard et créer un 
environnement réglementaire solide afin de protéger la vie privée des 
individus et développer la confiance. »

Octave Klaba 
Fondateur et CEO d’OVH
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La règlementation comme moteur d’innovation

1  https ://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-22/south-korea-tops-global-innovation-ranking-again-as-u-s-falls [consulté le 26 avril 2018]

Le mythe selon lequel une règlementation étouffe l’innovation semble 
s’effondrer. Un exemple : entré en vigueur en mai, le Règlement 
général européen sur la protection des données (RGPD) génère déjà 
de nouveaux services pour aider les entreprises à respecter cette 
règlementation. Autre exemple, parmi d’autres, les règlementations 
gouvernementales en matière de réduction des émissions de CO2.  
Elles accélèrent le développement des véhicules électriques et 
d’autres solutions de transport intelligentes. 

En France, la règlementation est perçue comme le principal moteur 
d’innovation, citée par 36 % des dirigeants interrogés. En effet, 
environ un cinquième d’entre eux (21 %) déclarent vouloir plus de 
règlementations du gouvernement pour dynamiser leurs plans de 
croissance, derrière la réduction de la pression fiscale pesant sur  les 
entreprises (36 %).

A rebours des théories expliquant les bienfaits du libéralisme le plus 
pur, pour stimuler l’innovation notamment, les réponses des dirigeants 
interrogés par EY ne sont pas si surprenantes. C’est justement parce 
que des normes existent et qu’elles sont reconnues et respectées que 
l’innovation peut se développer, à l’abri de barrières protectrices. 

Sans les normes, peut-être serions-nous obligés de changer d’avion à 
chaque escale dans un pays étranger, d’ouvrir un compte bancaire dans 
chaque contrée traversée…. C’est peut-être l’absence de normes qui 
explique les difficultés de l’internet des objets (IoT) à percer. Composé 
d’un ensemble hétéroclite de technologies et de services qui ne 
parviennent que difficilement à communiquer entre eux, sans norme ni 
standard, ce secteur n’est pour l’instant qu’une simple promesse. 

Dans ce contexte, grâce à l’énergie de ses entrepreneurs et à la mise 
en place d’une réglementation qui les protège tout en les incitant 
à innover, la France a fait son entrée au top 10 du « Bloomberg 
Innovation Index » (classement mondial de l’innovation de Bloomberg), 
en janvier 20181, témoignant de sa capacité à inventer le futur. 

Toutefois, le chemin à parcourir pour une utilisation optimale 
des nouvelles technologies n’est pas encore achevé. En effet, les 
entreprises ont encore tendance à vouloir déployer la technologie 
dans une optique traditionnelle d’amélioration des données 
financières et d’optimisation des processus. Seuls 22 % des dirigeants 
citent l’amélioration de l’expérience client comme premier objectif de 
leurs investissements technologiques. 

Bien entendu, ce résultat ne tient pas compte des nombreuses 
disparités des entreprises (taille, secteur d’activité…). Ainsi, la seconde 
édition de notre Baromètre de la maturité digitale des ETI indique que 
leurs dirigeants ont pris la transformation digitale à bras le corps, 94 % 
d’entre eux considérant le digital comme un puissant levier de création 
de valeur. Ils sont 46 % à déclarer avoir dépassé le stade exploratoire et 
être en phase de développement. Leurs deux priorités ? L’amélioration 
de l’expérience client, notamment grâce au CRM, et la cybersécurité. 
En revanche, seuls 11 % des TPE/PME françaises sont équipées 
d’outils digitaux capables d’améliorer leur productivité.

Les moteurs de l’innovation pour les entrepreneurs français
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Entreprises en confiance recherchent talents désespérément

1  http ://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-2018/WEF_GCI_2017_2018_Profile_FRA.pdf [consulté le 30 avril 2018]

Hormis quelques inquiétudes sur l’environnement 
macroéconomique, les dirigeants interrogés estiment que la 
croissance est durable, au point que leurs entreprises se remettent 
à embaucher. L’emploi à temps plein gagne 18 points pour atteindre 
40 % en 2017 ! Dans le même temps, signe que les entreprises 
veulent compter sur des ressources stables, l’emploi à temps partiel 
et les missions temporaires s’essoufflent, se repliant à 9 % (l’intention 
s’élevait à 22 % en 2017).

Toutefois, les entreprises ont du mal à recruter certaines 
compétences dont elles ont actuellement besoin pour assurer 
leur transformation digitale, le talent qualifié étant perçu comme 
le principal accélérateur de croissance pour 32 % des dirigeants 
interrogés. Pourtant, paradoxalement, l’embauche de spécialistes 
n’est une priorité que pour 1 % d’entre eux… 

Dans le Rapport 2018 sur la compétitivité mondiale du Forum 
économique mondial (WEF) de Davos, qui classe notamment les pays 
selon leur capacité à attirer les talents, la France cède 10 places pour 
se retrouver en 61eme position1. Un point faible auquel le président 
Macron a déclaré vouloir remédier par une série de mesures pour 
dynamiser l’apprentissage et la formation professionnelle. 

Autre enseignement du Baromètre EY pour la croissance 2018, la 
diversité est en tête des objectifs en matière de recrutement, 50 % 
des dirigeants la considérant comme leur priorité stratégique, contre 
seulement 15 % l’an passé.

04
Savoir s’entourer

« Les entreprises recherchent de nouveaux types de profils, plus variés, qui 
présentent un parcours professionnel atypique et qui sont plus enclins 
à bousculer le statu quo. Elles veulent instaurer une culture plus agile, 
transversale, créative et collaborative où le droit à l’erreur est reconnu comme 
un véritable levier d’innovation. »

Guillaume Cornu 
Associé EY, responsable du Marché Entrepreneurs pour la région WEM 

(Western Europe & Maghreb) et EMEIA
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Résultat, la culture organisationnelle change. De plus en plus 
d’entreprises souhaitent « horizontaliser » leur structure (40 % des 
dirigeants interrogés) et attirer des talents plus jeunes, plus au fait 
que leurs aînés des possibilités offertes par le numérique (32 %).  Sur 
ce point, l’innovation managériale ouverte est bénéfique en ce sens 
qu’elle montre que les solutions ne sont pas l’apanage des directions, 
que l’entreprise peut s’enrichir des idées de tous ses collaborateurs. 
C’est la raison pour laquelle l’intrapreneuriat est un phénomène 
qu’il convient d’encourager car il donne à chacun des salariés la 
possibilité de créer, d’innover.

Plus globalement, les entreprises comprennent progressivement que 
le développement de leurs collaborateurs est un formidable levier 
de croissance. Joignant la théorie à la pratique, elles commencent 
à repenser la gestion de leurs ressources humaines et à mettre en 
place un système dont l’efficacité repose davantage sur l’importance 
accordée au bien-être, à la motivation et à la responsabilisation de 
leurs collaborateurs.

« La transformation est notre quotidien chez Emerige, j’invite tous les 
collaborateurs, tous les jours, à se réinventer et à aller chercher de nouvelles 
façons de faire notre métier »

Laurent Dumas 
Président fondateur d'Emerige (promotion immobilière)

« Avant d’être une aventure technique, avant d’être une aventure commerciale, 
c’est vraiment une aventure humaine. Il faut savoir créer un collectif, 
une intelligence collective pour aller ensuite vers les défis techniques, 
commerciaux, les différents pays, les concurrents… »

Octave Klaba 
Fondateur et CEO d’OVH
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Les enseignements du millésime 2018 du Baromètre EY de la croissance sont nombreux. En lien 
direct avec la reprise de l’économie mondiale, l’optimisme est de retour. Bien décidés à accélérer 
le développement de leur entreprise, les dirigeants interrogés investissent à nouveau, que ce soit 
sur les talents ou dans le domaine des nouvelles technologies.

Il ne reste plus qu’à espérer que cette tendance se prolonge. Un ralentissement sensible de la 
croissance mondiale pourrait mettre un terme à leurs projets. Pour l’instant, aucun signe avant-
coureur ne laisse présager une dégradation de la conjoncture mondiale, européenne et tricolore. 
La reprise semble en effet solide, stimulée par le niveau de la demande, des conditions d’emprunt 
attractives et les opportunités offertes  par le nombre croissant de solutions de financement 
désintermédiées.

Pour consolider cette croissance, les entreprises doivent désormais parvenir à briser les plafonds 
de verre qui freinent leur développement. Citons notamment les tensions récurrentes de 
trésorerie et la pénurie chronique de talents et de compétences dans le domaine des nouvelles 
technologies, entravant de fait la nécessaire transformation digitale de leurs modèles de 
croissance. Une transformation qui, si elle est menée à bien, devrait permettre aux entreprises de 
saisir toutes les nouvelles opportunités offertes par les innovations technologiques.

Conclusion

05
Chapitre
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Les 7 Leviers de la Croissance

Stratégie de croissance durable

Accélérer la croissance avec l’EY Growth Navigator
Le Baromètre EY de la croissance explore les stratégies de croissance des entrepreneurs, ainsi que la façon 
dont ils leur donnent vie. En s’inspirant de cette démarche, nous avons créé une méthode qui permet d’aider les 
dirigeants à réfléchir différemment à la manière d’accélérer leur croissance. EY Growth Navigator a été développé 
en écoutant et en travaillant avec des centaines d’entreprises à travers le monde – des start-up aux grands 
groupes – ; en menant des entretiens approfondis avec les gagnants du programme EY Entrepreneur Of The 
Year™ ; et en rassemblant les points de vue de plus de 500 Associés d’EY.  Cette méthode permet aux dirigeants 
de s’auto-évaluer dans chacun des 7 leviers qui constituent le réacteur de la croissance d’une entreprise, puis de 
construire un plan d’action à mettre en œuvre collectivement. Conçue pour les aider à aller au-delà de l’attention 
traditionnellement accordée aux systèmes et aux processus, elle vise à servir d’accélérateur pour réaliser ou 
surpasser leurs ambitions de croissance.
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