
Des aides économiques inadaptées :
LaCour des comptes s'en inquiète !
Par FlorenceCohen

Lesaidesà lacréationd'entreprisesontopaques,inadaptéeset trop peuefficaces.
C'estleconstatdelaCourdescomptes,quipointedudoigtleursurcoûtpourl'Étaten
soulignantquelescollectivitéslocalesjouentpourl'heureunrôletrèsrelatifenlamatière.
C'est une sportive, une

athlète. Elle réalise des per
formances magnifiques chez

les juniors, pulvérise les records,
même. Pourtant, quelques années
plus tard, chez les pros, elle ne
confirme pas. Cette sportive, c'est
la France, championne européenne
incontestée dans la catégorie « créa
tion d'entreprise » (notamment
grâce au régime de l'auto-entrepre-

neur depuis 2009) : il s'en crée en
moyenne 550 000 par an, selon
l'INSEE, soit 1 500 par jour! Mais,
en 201 1, seulement 520Zodes socié
tés nées cinq ans plus tôt étaient
toujours en activité.
La Cour des comptes voit une expli
cation àce mal français : la tricolore
championne aun problème de coa-

ching, d'accompagnement ; en l'es
pèce, Jesaides aux jeunes entreprises
sont inadaptées. Dans leur évalua
tion publiée ily adeux semaines, les
magistrats de la Rue Cambon jugent
les dispositifs mal ciblés, peu adap
tés et illisibles. L'appréciation fait

désordre, en pleine déconfiture
des finances publiques, quand la
juridiction financière estime à
2,7 milliards d'euros les dépenses
annuelles de l'État en la matière.
Pour les collectivités locales, la
contribution n'est que de 260 mil

lions d'euros, selon le rapport, qui
précise que les territoires sont, pour
la majorité, peu impliqués dans
l'aide aux jeunes créateurs, même
si certaines régions montent en
première ligne, désormais.

Desaidesmal ciblées
Pour les trois quarts, elles sont des
tinées aux chômeurs créateurs d'en
treprise, ce qui incite tout citoyen à
velléité entrepreneuriale à entrer
d'abord dans lesstatistiques de Pôle
emploi. De plus, estime pudique

ment la Cour, ce système se focalise
sur « des créateurs dont le profil n'est
pas favorable à la pérennité des entre
prises créées ». En clair, les entités
portées sur les fonts baptismaux par
des demandeurs d'emplois réussis
sent moins bien. D'où la proposition
de rééquilibrer les aides en faveur des
entrepreneurs à fort potentiel.

Desaidespeuadaptées
Elles se concentrent sur la phase de
création, en oubliant le développe
ment. Or, la quasi-totalité des nou-
ConfIrmez-vous le diagnostic
de la Courdes comptes ?

Oui, tout à fait. Nos clients rencon
trent notamment le problème de
la complexité du processus, un
manque de visibilité sur les aides
auxquelles ils pourraient avoir
droit. Une fois que ces aides sont

identifiées, l'autre écueil se situe
dans le temps nécessaire à la mise
en place d'un dossier de subven

tion, parce que cela demande une
certaine expertise. Il y a des critères
velles pousses n'a aucun salarié
et près de la moitié d'entre elles a
des capitaux propres inférieurs à
8 000 euros. Difficile, donc, pour

elles, de prendre leur envol sans un
solide soutien.

« Unmille-feuille illisible »
La moitié des entreprises sont
créées sans aides publiques, car
leurs patrons perdent leur latin
dans le magma des subventions. En
effet, l'action est « éclatée entre une
dizaine de programmes et portée par
qui permettent l'acceptation du
dossier ; si on ne les réunit pas et
qu'on constitue le dossier de
manière un peu gauche, on peut
se le voir refuser. De plus, au vu de
la trop grande quantité d'aides,
elles ne sont pas lisibles.

La Cour pointe du doigt La

mauvaise coordination des aides,
entre les différents opérateurs
ainsi qu'entre l'État et les
collectivités. Vous souscrivez ?

Oui, même s'il y a eu un effort,
notamment en matière d'aides à
l'innovation, pour lesquelles ilexiste
maintenant une très bonne coordi
nation entre les différents orga
nismes publics -notamment Oséo-

et les organismes régionaux. En
revanche, pour les autres soutiens
qui peuvent être mis en œuvre, pas
ou peu de coordination.

Est-il vrai que les aides se portent

trop sur les créations d'entreprises
par des chômeurs, alors qu'en
général ces sociétés sont moins

performantes ?
C'est vrai. Je pense que les aides
au développement devraient être
dédiées aux entreprises de crois

sance, qui ont potentiellement
des possibilités de se développer,
de Tecruter, qui sont en définitive
le vrai fer de lance pour demain.
Ce sont celles-là qu'il faut accom
pagner pour leur permettre de pas
ser des seuils (par exemple ceux des
20 ou des 50 salariés), pour qu'on
puisse avoir en France non plus des
petites TPE et PME, mais des entre
prises de taille intermédiaire, dont
on manque énormément.
trois ministères et de nombreux opé
rateurs publics, en particulier Pôle

emploi, la Caisse des dépôts, Oséu et
l'Agence pour la création d'entre
prises », indique le rapport. Tout
cela a un coût, évidemment, La
Cour préconise de réduire le nom
bre de dispositifs - ils sont 6 000
selon une étude du cabinet

Ernst&Young - et de désigner un
responsable interministériel pour
piloter l'ensemble, en coordina
tion locale avec les préfets de
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région. «*»

Cela signifie qu'il ne faut pas
aider uniquement la création

d'entreprise, mats favoriser
le développement ?

Il faudrait pousser les feux sur les
entreprises quiont déjà passétrois
à cinq ans d'existence et qui ont
des potentialités de croissance.
C'est un peu le cas aujourd'hui,
dans la mesure où les entreprises
d'âge inférieur à trois ans sont
de moins en moins aidées. Il y a
10 ans, il y avait énormément
d'aides à la création. Maintenant,

une sélection naturelle s'opère
et on dit : si vous ne passez pas le

cap des trois ans, on ne vous don
nera pas de coup de main. À ce
moment-là, ce sont plutôt des
fonds privés et non plus publics
qui vont accompagner cesentre
prises.

Quellemesureconcrète
faudrait-Ilprendre ?
Il faudrait réduire le nombre de
dispositifs de subvention afin
d'avoir une meilleure lisibilité et
de vraies enveloppes financières.
Nous avons près de 6 000 dispo-

sitits d/aides en irance, avec des
enveloppes plus ou moins impor
tantes et en définilive on dilue
leur impact. Enaidant considéra
blement une société à se dévelop
per plutôt que de saupoudrer à
droite et à gauche sans réellement
identifier la valeur ajoutée que
cela peut avoir,en choisissant les
entreprises auxquelles on accorde
ces aides,celapermettrait un suivi
beaucoup plus pointu que celui
d'aujourd'hui.

4*t Propos recueillis par F.C.

Questions à
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