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La reprise
d’entreprise

Force est de constater, ces dernières années, une importante volonté gouvernementale de
développer le tissu économique en favorisant la création d’entreprise. Les mesures mises en
place ont incontestablement favorisé les initiatives, le phénomène « auto-entrepreneuriat »
en est le fait le plus probant. Derrière ce défi se cache néanmoins un enjeu tout aussi capital :
préserver le tissu d’entreprises existantes via la reprise d’entreprise.

Panorama de la création / reprise d’entreprise
en Haute-Savoie en 2009
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• 718 reprises d’entreprises ont été identifiées en 2009 en HauteSavoie, suivant la méthode mise en place par l’Observatoire
(cf. Sources). Parmi celles-ci, 314 sont des reprises de fonds, 230 sont
des reprises de parts d’une société, 174 sont des prises en locationgérance.
• Alors que l’on dénombrait près de 2 entreprises reprises pour 10
entreprises créées en 2008, on n’en comptabilise plus qu’1 pour 10
en 2009. Ce constat est la conséquence directe de l’entrée en vigueur
du régime de l’auto-entrepreneur qui vient « gonfler » les chiffres de
la création sans impacter ceux de la reprise (N.B. Le régime de l’autoentrepreneur a été instauré dans le but de simplifier l’exercice des petites
activités indépendantes).

Un marché de la reprise 20 fois plus
employeur que celui de la création
Une importante nuance existe entre le nombre effectif des reprises et leur
poids sur le marché de la création/reprise en termes d’investissement,
d’emploi et de chiffre d’affaires.
• Alors que la création donne principalement naissance à des entreprises
de services de moindre envergure, la reprise  est sur-représentée au sein
de secteurs à la fois investisseurs et générateurs de chiffre d’affaires :
Hébergement-restauration (36 % des reprises contre 5 % des créations),
Industrie (9 % des reprises contre 4 % des créations), Commerce.
Répartition des reprises d’entreprises suivant les grands secteurs d’activité
en 2009 en Haute-Savoie
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• Contrairement aux créations d’entreprises nouvelles (dont 58 % d’autoentreprises) qui enregistrent une progression exceptionnelle de ≥ 78 %
par rapport à 2008, le nombre de reprises d’entreprises régresse de
17 % en 2009.
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L’analyse de la reprise d’entreprise en Haute-Savoie :
une expérience inédite pour l’Observatoire de la Création
d’Entreprise
Depuis le 1er janvier 2007, un nouveau concept de création d’entreprise a
été mis en place par l’INSEE dans le cadre d’une harmonisation européenne
des définitions de la création d’entreprise. A compter de cette date, l’INSEE
a arrêté de comptabiliser les reprises d’entreprises (plus précisément les
reprises de fonds).
Pour pallier le manque de données statistiques, sur la base d’une redéfinition
économique des contours de la reprise d’entreprise, l’Observatoire a mis en
place en 2010 une méthode de chiffrement de la reprise inédite en France,
prenant en compte tous les cas de figure, y compris les reprises par achat de
parts sociales totalement méconnues à ce jour (cf. Sources).

• Suivant la même logique, l’effectif salarié moyen d’une reprise d’entreprise est proche de 4 alors que celui d’une création est d’environ 0,2 ;
rappelons d’ailleurs que 93 % des nouvelles entreprises sont créées sans
salarié au démarrage.
Les 718 reprises identifiées en 2009 auraient ainsi généré ou maintenu environ deux fois plus d’emplois salariés que les 7 500 entreprises
nouvellement créées (N.B. les 9 reprises d’entreprises de plus de 100 salariés ne sont pas prises en compte dans le calcul des effectifs).
Répartition des créations et reprises d’entreprises suivant l’effectif salarié
au démarrage en 2009 en Haute-Savoie
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Caractéristiques du marché haut-savoyard de la transmission

Cession de parts ou cession de fonds :
2 cibles différentes
• La transmission familiale concerne plus d’1/4 des transmissions
de parts et seulement 7 % des transmissions de fonds. Dans 2 cas de
transmission familiale sur 3, le repreneur occupe déjà un poste au sein
de l’entreprise.
• 1/3 des transmissions de parts se fait directement à un salarié de
l’entreprise (sans lien familial) contre 10 % des transmissions de fonds.
Dans ce cas de figure les repreneurs sont principalement des salariés non
cadres (70 %).
• Seules 39 % des transmissions de parts ciblent une personne extérieure à la famille ou à l’entreprise, contre 83 % des transmissions
de fonds.

transmission sur 3 se traduit par la vente
de parts sociales de l’entreprise
• 44 % des transmissions d’entreprises haut-savoyardes se caractérisent par la vente d’un fonds, 32 % par la vente de parts sociales et
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• Les commerces se transmettent principalement par vente de fonds. La
location-gérance et la vente de fonds sont pratiquées à niveau équivalent
dans l’hôtellerie-restauration. La transmission de parts s’impose dans les
autres secteurs : Industrie, Construction et Services.

N.B.

Le départ en retraite n’est pas
la principale cause de cession
• Contrairement aux idées reçues, seul 1/3 des cessions d’entreprises a pour origine le départ en retraite du cédant.
Néanmoins, cette part atteint 45 % pour la transmission de parts.
• Dans 21 % des cas, la cession se fait parallèlement à un changement d’activité du cédant (création ou reprise d’une autre entreprise,
retour au salariat, envie de faire autre chose…).
• 8 % des cessions font suite à une épreuve personnelle vécue par le
cédant (décès, maladie, invalidité, divorce, séparation des associés…).
• Dans 7 % des cas, des difficultés économiques sont à l’origine de la
cession.
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2% des entreprises transmises en réelles
difficultés économiques
• Même si 30 % des repreneurs estiment avoir repris une entreprise en
difficultés économiques, seules 2 % des entreprises transmises étaient
véritablement sous procédure de sauvegarde, en redressement ou
en liquidation judiciaire.
Transmission
de parts

Les résultats suivants proviennent d’une enquête réalisée auprès d’un
échantillon représentatif de repreneurs de parts ou de fonds. Les locationsgérances ainsi que les reprises de plus de 100 salariés ont volontairement
été écartées de l’échantillon.

Le réseau social, principal vecteur de
transmission
• Hormis le lien familial ou le lien d’appartenance à l’entreprise, il s’avère
que le repreneur a très souvent une connaissance préalable de l’entreprise
reprise via ses relations professionnelles ou personnelles.
Ainsi le réseau familial, social ou professionnel serait à l’origine de
2 transmissions d’entreprises sur 3.
• La consultation d’une annonce et/ou la mise en relation par un professionnel de la transmission (cabinets privés, expert-comptables, chambres
consulaires…) représentent moins d’1/4 du marché de la transmission.

Transmission
de fonds

Industrie
(hors agro-alimentaire)

28 %

45 %

34 %

7%

27 %

13 %

Transmission à un salarié de l’entreprise

10 %

34 %

18 %

Transmission à une personne extérieure

83 %

39 %

69 %

ZOOM
sur les modes
de transmission
Départ en retraite
à l’origine de la transmission
Transmission familiale

moyenne

2

Principaux acteurs du marché : cédants et repreneurs

Le cédant haut-savoyard n’est pas toujours
à l’origine de l’entreprise transmise

Le repreneur haut-savoyard :
un homme d’expérience

• 80 % des repreneurs possèdent une expérience du secteur d’activité de l’entreprise reprise, y compris 27 % de repreneurs qui occupaient déjà un poste dans l’entreprise (56 % des repreneurs de parts occupaient un poste dans l’entreprise). 1/4 des repreneurs a déjà au moins
une précédente expérience de la reprise d’entreprise.
• 61 % des repreneurs étaient préalablement salariés (27 % étaient
salariés au sein de l’entreprise reprise) dont 3/4 avec un statut non cadre.
26 % étaient déjà à la tête d’une entreprise, 10 % étaient demandeurs
d’emploi.
• 30 % des repreneurs n’habitaient pas la Haute-Savoie avant la reprise.
• Seuls 21 % des repreneurs avouent avoir hésité entre la création et la
reprise d’entreprise.
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• L’indépendance est la motivation la plus souvent citée par les
repreneurs avec le goût d’entreprendre. Les repreneurs de fonds sont
nombreux à mettre en avant le souhait de travailler dans un secteur d’activité qui leur tient à cœur.
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• Les niveaux de formation des repreneurs sont très hétérogènes :
20 % sont titulaires du baccalauréat, 42 % ont un niveau inférieur et
38 % ont un niveau supérieur (56 % des repreneurs de parts ont un diplôme
post-baccalauréat).

• Le cédant type haut-savoyard est un homme d’environ 52 ans.
Moins de la moitié des cédants a 55 ans ou plus. Parmi eux, 3 sur 4
cèdent leur entreprise pour partir en retraite.
Les femmes sont moins représentées au sein des cédants (18 %) qu’au
sein des repreneurs (28 %).
• 1/3 des cédants était à la tête de l’entreprise depuis plus de 20
ans. La moitié des cédants était à l’origine de l’entreprise, les autres
l’ayant déjà eux-mêmes reprise.
• Près de la moitié des cédants accompagne le repreneur lors de
la reprise. Cette part est réduite à 38 % si l’on considère uniquement les
repreneurs n’ayant pas de lien familial ou salarié avec l’entreprise.
On observe également des différences d’un secteur d’activité à l’autre : le
taux d’accompagnement est supérieur à 80 % dans la construction, il est
supérieur à la moyenne dans les services aux entreprises, le commerce
et l’industrie. Par contre, il est inférieur à la moyenne dans l’hébergement-restauration.
La durée de cet accompagnement s’étale de moins d’un mois à plus d’un
an pour une moyenne située à environ trois mois.
Dans 26 % des cas de transmission de parts, le cédant conserve des
titres de l’entreprise.
Transmission
de fonds

• Le repreneur type haut-savoyard est un homme âgé de 40 ans.
Les femmes représentent un peu plus d’1/4 des repreneurs. 70 % des
repreneurs ont entre 30 et 50 ans.

Transmission
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A la tête de l’entreprise
depuis plus de 20 ans
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Anne Menet a repris « Au Faisan Doré » en septembre 2010,
entreprise de négoce en produits du terroir savoyard de trois salariés,
domiciliée à Cran-Gevrier

Anne et Olivier Menet, quarantenaires, résidant à Bourges (18) avec leurs trois enfants, décident en 2009 de quitter une vie dont la qualité ne les satisfait plus
(Olivier Menet partage son emploi du temps entre Paris où il est cadre commercial la semaine et Bourges où il réside avec sa famille le week-end). Ils font
alors le choix de s’installer en Haute-Savoie, Olivier Menet bénéficiant d’une mutation sur le département. Anne Menet souhaitant alors retrouver une activité
professionnelle suite à un congé parental, elle se met en quête d’une entreprise à reprendre.
«… J’avais depuis longtemps l’envie de travailler pour moi, de développer un projet qui me tiendrait à cœur en assumant les conséquences des décisions que
je prendrais. Même si mon mari a souhaité demeurer salarié, nous partageons cet esprit d’initiative, il est partie prenante dans ce projet.
Nous nous sommes spontanément tournés vers la reprise d’entreprise. Etant tous deux commerciaux, la reprise nous semblait le moyen d’accéder à l’entrepreneuriat en étant immédiatement opérationnels sur l’ensemble des compétences requises par le biais d’une organisation déjà en place. Nous avons choisi
cette entreprise, dont le dirigeant partait en retraite, pour le métier de négoce en phase avec mes compétences commerciales et parce que nous croyions au
potentiel de développement du secteur agro-alimentaire sur le département de la Haute-Savoie.
La phase de reprise du fonds a été assez éprouvante malgré un accompagnement d’environ un mois par l’ancien dirigeant. La transmission d’une entreprise
est une opération très délicate car elle met en jeu de nombreux acteurs (cédant, repreneur, salariés…) qui ont chacun leurs propres intérêts à défendre. Les
décisions qui sont prises pendant cette phase de transition peuvent être lourdes de conséquences. Dans notre cas, cela s’est traduit par le départ d’un des
salariés « clés » de l’entreprise.
Néanmoins, confiants en l’avenir, je me consacre dans un premier temps à pérenniser l’activité existante en gagnant la confiance des 500 épiceries fines
qui constituent actuellement notre clientèle. »

La reprise d’entreprise :
un enjeu important pour
l’économie départementale
Les travaux de l’Observatoire de la Création
d’Entreprise en Haute-Savoie sont l’expression
d’un partenariat entre l’Agence Economique
Départementale et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Haute-Savoie en association
avec ses partenaires du projet Entreprendre
en Haute-Savoie :

Le prix moyen d’une reprise d’entreprise
estimé à 268 000 €
• 97 % des cessions d’entreprises se font à titre onéreux pour un prix moyen de 268 000 €.
• D’importantes disparités existent en fonction de la taille de l’entreprise et du secteur
d’activité mais également en fonction du type de reprise : le prix moyen d’une reprise de
parts s’élève à 380 000 € contre 217 000 € pour une reprise de fonds.
Prix moyen d’une reprise d’entreprise suivant les secteurs d’activité en Haute-Savoie
Prix moyen 268 000 €
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L’emprunt présent dans plus de 8 plans
de financement sur 0
• 85 % des repreneurs engagent un
apport personnel.
• 84 % des repreneurs contractent
un emprunt.
• La structure type d’un plan de
financement cumule à la fois un
apport personnel répondant en
moyenne à près d’1/3 du besoin de
financement et un emprunt couvrant
plus des 2/3 restant.

Partenaires institutionnels :

Apport personnel
Emprunt bancaire

Avec la collaboration de : L’Urssaf de Haute-Savoie,
le Pôle emploi Rhône-Alpes, le RSI des Alpes et OSEO.
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Différents recours pour le financement
de la reprise en Haute-Savoie

Partenaires techniques
de l’Observatoire de la Création d’Entreprise :

Sensibiliser et accompagner
La transmission d’entreprise demeure une opération délicate caractérisée la plupart du temps
par d’importants enjeux humains et financiers. La moitié des repreneurs déclare que l’acte
de reprise a été difficile à conduire. 1/4 des repreneurs aurait même éprouvé de grosses difficultés. Le taux de satisfaction augmente dans le cas d’une transmission familiale ou d’une
transmission à un salarié de l’entreprise.
Au regard du poids économique de la reprise d’entreprise, il apparaît plus que jamais essentiel
de sensibiliser à la reprise et de développer l’accompagnement des cédants et des repreneurs.
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Sources

METHODOLOGIE
Les statistiques de créations d’entreprises proviennent du Répertoire SIRENE,
répertoire des entreprises et des établissements gérés par l’INSEE. La démographie
des entreprises issue de SIRENE traite le champ marchand non agricole (ou champ de
l’industrie, du commerce et de l’ensemble des services).
Les statistiques de reprises d’entreprises sont issues d’une méthode de chiffrement
de la reprise d’entreprise mise en place par l’Observatoire en collaboration avec le
cabinet TMO-Régions, à partir des fichiers de la Chambre de Commerce et d’Industrie
et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie (champ de l’industrie, du
commerce et de l’ensemble des services).
Cette méthode redéfinit les contours économiques et les niveaux de reprise grâce à des
indicateurs clés : maintien de l’activité dans le même lieu, continuation de l’activité,
reprise des moyens de production et reprise de la clientèle.
Les données qualitatives sur le profil du repreneur, le profil du cédant, les
conditions de la reprise ont été obtenues à partir d’une enquête réalisée par
l’Observatoire de la Création d’Entreprise en Haute-Savoie et TMO-Régions auprès d’un
échantillon de dirigeants d’entreprises représentatif des repreneurs de l’année 2008
(hors locations-gérances et entreprises de plus de 100 salariés).

Contact

Observatoire de la Création
d’Entreprise en Haute-Savoie
Contact : Catherine GAILLARD
CCI de la Haute-Savoie
5, rue du 27e B.C.A.
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