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PRÉAMBULE

La transmission d’entreprise est un véritable enjeu
économique et social. Chaque année, seulement la moitié
des entreprises susceptibles d’être transmises le sont
réellement. Pour tenter d’inverser la tendance, les CCI se
tiennent à la disposition des entreprises pour aider les
dirigeants à préparer ce projet si important pour la
pérennité de l’entreprise, le maintien de l’activité
économique et de l’emploi. 

Dans le cadre du plan de relance, le réseau des CCI a mené
une opération nationale d’envergure en faveur de la
transmission d’entreprise durant le second semestre 2021.
A l'échelle Pays de la Loire, ce sont plus de 700 dirigeants
qui ont été interrogés sur ce thème.

DONNÉES DE CADRAGE

Période du questionnement : septembre/octobre 2021

750 entreprises interrogées

Dirigeants âgés de 40 ans et plus

Entreprises en activité depuis plus de 5 ans

Effectif : de 6 à 20 salariés

Secteur d'activités : 
Commerce de détail : 42%
Industrie : 58%

NB : Le total de certaines réponses dépasse 100% du
fait de la possibilité de réponses multiples.
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Genre du dirigeant

Âge du dirigeant

PROFIL DU DIRIGEANT

L’échantillon interrogé est composé
essentiellement d’hommes ( 87 % contre 13 %
de femmes).

Homme Femme

87% 13%

70 % des dirigeants sondés ont plus de 50 ans.

Comment est composé l'actionnariat de l'entreprise ?

Dans une très forte proportion de l’échantillon ( 71 %) , le dirigeant est l’unique

actionnaire de l’entreprise 
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LA RÉFLEXION

55 % des chefs d’entreprise sondés n’ont pas

encore songé à la transmission de leur entreprise. 

A ce jour, avez-vous déjà songé à la transmission de votre entreprise 
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LA RÉFLEXION

Oui, j'ai songé à la transmission de mon entreprise

Détail selon le secteur d'activité

Le départ à la retraite n’est pas le seul motif de transmission de
l’entreprise, toutefois, au sein l’échantillon interrogé, on voit clairement que
plus le dirigeant est proche de la retraite, plus il réfléchit à la transmission
de son entreprise. Notons cependant que, même à 65 ans et plus, 1/4 des
dirigeants ne se préoccupent pas encore de ce sujet.

Détail selon l'âge du dirigeant

Parmi les dirigeants interrogés dans le secteur de l’industrie, 52% n’ont
pas encore songé à la transmission de leur entreprise. Quant aux
dirigeants interrogés dans le secteur du commerce, 60 % ne se sont
pas encore penchés sur ce sujet.
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Détail selon l'âge du dirigeant

LA RÉFLEXION

Oui, j'ai songé à la transmission de mon entreprise

Pour quelles raisons envisagez-vous de vendre ?

Même si le départ à la retraite, comme vu précédemment, n’est pas le
seul motif de transmission, il reste cependant le plus prégnant. 

De manière fort logique, plus le dirigeant qui murit la cession
de son entreprise, avance dans l’âge, plus le motif de cession
coïncide avec son départ à la retraite.
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LA RÉFLEXION

Oui, j'ai songé à la transmission de mon entreprise

A quelle échéance pensez-vous
réaliser ce projet ?

Près de la moitié des dirigeants interrogés, souhaitant

céder, veulent le faire rapidement (à moins d’un an). 
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LA RÉFLEXION

Non, je n'ai pas songé à la transmission de mon entreprise ou je ne compte pas transmettre mon entreprise

Quelles en sont les principales raisons ?

Quel que soit l’âge du dirigeant, la raison principale de ne pas
avoir encore envisagé une transmission est qu’il est trop tôt pour
y penser !

Détail selon l'âge du dirigeant
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LA PRÉPARATION

Avez-vous déjà commencé à préparer cette
transmission ?

65 % des chefs d’entreprise s’étant déjà posé la question de la
cession de leur entreprise, ont commencé à préparer celle-ci. On
peut noter qu’il n’y a pas forcément de corrélation entre
l’avancement dans l’âge et le niveau de maturité de la préparation
de la cession.

Détail selon l'âge du dirigeant :
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Avez-vous connaissance des différents dispositifs qui
permettent d'optimiser fiscalement la cession ?

LA PRÉPARATION

Quelles connaissances avez-vous des étapes et de la
durée d'une transmission d'entreprise ?

29 % des dirigeants interrogés n’ont aucune connaissance des étapes et de la
durée d’une transmission d’entreprise. En outre, 46 % n’ont aucune

connaissance des différents dispositifs qui permettent d’optimiser fiscalement leur
cession.
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RISQUE SUR LA PÉRENNITÉ DE L'ACTIVITÉ

Evaluation des risques :

19 % des dirigeants souhaitant céder leur entreprise dans les deux ans,
n’ont pas encore commencé à préparer leur transmission. Ceci représente un
risque d’échec ou de non optimisation de cette transmission, car il s’agit d’un
processus complexe nécessitant au moins 3 ans d’anticipation.

Préparation = Oui
OU
Préparation = Non ET Échéance = + de 5 ans

Préparation = Non ET Échéance = Entre 2 et 5 ans
ET Transmission envisagée = Oui

Préparation = Non ET Échéance = Moins de 2 ans

Feu Orange : 

Feu Rouge : 

Feu vert : 
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