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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'industrie, de la 

recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant qu'on entend par "membres de la famille" les parents jusqu'au quatrième degré 

et que les membres de la famille incluent également les parents qui ne vivent pas 

ensemble, les conjoints séparés et les personnes cohabitant comme mari et femme; 

B. considérant que les entreprises familiales peuvent prendre la forme d'une société de 

capitaux et que le travail dans les entreprises familiales n'est pas gratuit; 

C. considérant que les entreprises familiales représentent plus de 60 % de toutes les 

entreprises européennes, qu'elles fournissent entre 40 % et 50 % de tous les emplois 

et qu'elles sont de taille variable, ce qui les expose à des difficultés et des problématiques 

différentes; considérant que la grande majorité des entreprises familiales sont des PME, 

qui emploient deux tiers des salariés de l'Union européenne, et créent en Europe 85 % des 

emplois nouveaux; considérant que les nouvelles entreprises créent en moyenne deux 

nouveaux emplois et que l'expansion d'entreprises existantes en crée en moyenne 

approximativement cinq; 

D. considérant que la majorité des entreprises familiales sont des PME et que la taille des 

entreprises familiales devrait être l'un des éléments centraux à prendre en considération 

dans leur définition; 

E. considérant que les entreprises familiales jouent un rôle essentiel dans le développement 

des territoires, en termes d'emploi et d'organisation territoriale; 

F. considérant que les entreprises familiales ont plus souvent une orientation à long terme et 

apportent une contribution essentielle à l'économie, en lui apportant la stabilité à long 

terme, du fait de leur responsabilité sociale, d'un niveau élevé de responsabilité en tant que 

propriétaires, d'un engagement particulier vis-à-vis de la communauté et de l'économie 

locales et territoriales, et de valeurs fortes ancrées dans la tradition européenne du 

"marchand honorable", et que, généralement, même si elles souffrent gravement des effets 

de la crise économique, elles les affrontent de manière plus résolue et ont dès lors 

tendance à licencier moins rapidement; considérant, à cet égard, que l'Union européenne 

soutient les entreprises familiales au moyen d'initiatives telles que les "pactes de famille"; 

considérant que les entreprises familiales apportent une contribution majeure à la 

prévention du dépeuplement rural et, dans de nombreux cas, constituent le seul gisement 

d'emplois dans les régions d'Europe où le retard de développement est le plus fort, en 

particulier dans les régions moins industrialisées; 

G. considérant qu'il est nécessaire de développer les initiatives menées au niveau de l'Union 

en vue de stimuler l'esprit d'entreprise et les jeunes pousses et de les compléter en prenant 

davantage en considération la volonté de faciliter et de stimuler la survie à long terme des 

entreprises familiales; 
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H. considérant qu'il est essentiel d'améliorer le climat juridique en matière de succession 

(transmission de l'entreprise au sein de la famille), notamment en ce qui concerne la portée 

et l'ampleur des différentes approches en matière d'impôt sur les successions et de droits 

de succession à l'échelle de l'Union, sachant que 480 000 entreprises font chaque année 

l'objet d'une transmission dans l'Union européenne et que plus de 2 millions d'emplois 

sont concernés; qu'on estime à 150 000 le nombre d'entreprises qui doivent fermer chaque 

année en raison des nombreuses difficultés liées à ces transmissions, ce qui se traduit par 

la perte de 600 000 emplois1; 

I. considérant que les droits de succession posent un problème sérieux aux petites et 

moyennes entreprises familiales en particulier, dont les conséquences peuvent amener 

certaines à devoir réduire leurs effectifs ou à devoir fermer; 

J. considérant qu'une définition commune européenne du concept d'"entreprise familiale" est 

nécessaire non seulement pour améliorer la qualité de la collecte de données statistiques 

sur la performance du secteur, mais aussi pour permettre aux décideurs de mieux répondre 

aux besoins des entreprises familiales et de la société; 

K. considérant que les entreprises familiales garantissent la transmission de savoir-faire et de 

compétences et qu'elles jouent un rôle important dans le tissu social dans certains 

territoires; 

L. considérant que les exploitations agricoles familiales sont des entreprises familiales qui 

représentent un modèle de réussite parce qu'elles vivent activement le principe de 

l'économie circulaire éco-sociale; 

M. considérant que la formation à l'esprit d'entreprise peut considérablement contribuer à 

améliorer les perspectives d'emploi chez les jeunes, étant donné qu'ils sont plus 

susceptibles de lancer leur propre entreprise et étant donné que leurs entreprises ont 

tendance à s'avérer plus innovantes et performantes que celles dirigées par des personnes 

n'ayant suivi aucune formation à l'esprit d'entreprise; que de telles personnes courent 

également un risque moins grand de se retrouver sans emploi et occupent plus souvent des 

emplois stables, de meilleure qualité et mieux rémunérés; 

N. considérant que le modèle de l'entreprise familiale est réparti de manière inégale à 

l'échelle des États membres; qu'une part considérable des entreprises familiales en Europe 

ont une dimension transnationale et mènent leurs activités dans différents États membres; 

1. observe qu'il existe dans l'Union européenne plus de 90 définitions de l'entreprise 

familiale; accueille favorablement le travail entrepris afin de mettre au point, au niveau de 

l'Union européenne, une définition du concept d'"entreprise familiale" et recommande des 

efforts supplémentaires dans l'adoption d'une définition officielle, qui prenne en 

considération le droit des sociétés et les particularités au sein des États membres pour 

aider à garantir les droits sociaux, la sécurité sociale, les droits à la pension ainsi que les 

règles de codétermination et de santé et sécurité au travail; souligne qu'une définition 

simple et précise qui soit facilement applicable et comparable entre les pays permettrait de 

                                                 
1 Plan d'action "Entrepreneuriat 2020", COM(2012)0795 
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mieux comprendre le phénomène et les difficultés rencontrées par les entreprises 

familiales, de se faire une idée claire de leur contribution à la société et de mettre en place 

des mesures spécifiques et efficaces; 

2. invite la Commission à continuer à travailler à la mise en place, au niveau de l'Union 

européenne, d'une définition commune du concept d'"entreprise familiale", en effectuant 

une évaluation des incidences d'une éventuelle révision de la définition européenne des 

PME de 2003, en envisageant la taille d'une entreprise familiale comme l'un des éléments 

centraux, étant donné qu'une approche réglementaire basée sur un concept universel n'est 

pas suffisante pour faire face comme il se doit aux besoins divers des entreprises 

familiales en matière de fiscalité et d'accès au financement et en élaborant, avec les États 

membres, une liste d'indicateurs communs qui permettrait de décrire le concept 

d'entreprise familiale et de produire des statistiques en ce qui concerne la contribution des 

entreprises familiales à l'emploi, afin de mieux comprendre la propriété et de concevoir 

des politiques plus efficaces pour faciliter l'accès au marché et le financement des 

entreprises familiales; la définition devrait être simple, précise et facilement applicable 

dans tous les États membres; 

3. invite les parties qui travaillent à une définition, au niveau de l'Union européenne, du 

concept d'"entreprise familiale" à veiller à ce que la définition prenne en considération la 

diversité des familles présentes dans les sociétés de l'Union et veille à la non-

discrimination des formes familiales, en évitant de limiter la notion de famille à la 

présence d'un homme, d'une femme et de leurs enfants biologiques; 

4. la propriété étant une question fondamentale pour les entreprises familiales, invite les 

États membres à envisager de revoir leur système fiscal et leur droit des sociétés afin 

d'améliorer l'efficacité et de faciliter la transmission et la rétention des entreprises au sein 

des familles; propose, en tant que bonnes pratiques à partager et à promouvoir, d'alléger la 

fiscalité sur les donations et les successions, d'introduire un traitement fiscal favorable des 

bénéfices réinvestis par rapport à celui du financement par l'emprunt, et de privilégier 

l'usage des actions sans droit de vote pour améliorer l'accès au financement sans perdre le 

contrôle de l'entreprise; 

5. observe que la transmission intrafamiliale de l'entreprise se traduit souvent par une 

transmission de capital social et culturel et de connaissances produites de génération en 

génération et qu'il convient de la préserver et de la promouvoir; souligne, cependant, que 

selon des estimations récentes de 2011, quelque 450 000 entreprises dans l'Union 

européenne recherchent chaque année des successeurs, un phénomène qui touche jusqu'à 

2 millions de salariés; attire l'attention sur le fait que, chaque année, l'Union européenne 

risque de perdre environ 150 000 entreprises et 600 000 emplois du fait de transmissions 

d'entreprises mal conçues; souligne que les bonnes pratiques permettant d'annoncer la 

transmission d'une entreprise en temps utile sont cruciales à cet égard; suggère que les 

rachats par les salariés sont l'une des solutions possibles au problème de la succession de 

ces PME européennes; souligne que des modèles de participation financière des 

travailleurs à long terme bien conçus pourraient aussi contribuer au maintien de ces petites 

entreprises et au renforcement des économies régionales et de l'emploi dans l'ensemble de 

l'Union européenne; 
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6. invite les autorités compétentes au niveau des États membres à encourager l'esprit 

d'entreprise et à promouvoir les projets de "mini-entreprises" dans les écoles, compte tenu 

du potentiel important des entreprises familiales sur le plan de la création d'emplois; étant 

donné que les entreprises familiales abritent la plus grande réserve de potentiel 

entrepreneurial et sont des incubateurs naturels pour les futurs entrepreneurs, estime qu'il 

est de plus en plus nécessaire de développer leur innovation et leur progrès; souligne, en 

outre, que pour professionnaliser la gestion des entreprises familiales, il est essentiel de 

promouvoir la formation à l'esprit d'entreprise tant pour les jeunes pousses que pour les 

entreprises familiales existantes, afin d'encourager l'innovation et le progrès, notamment 

au niveau managérial; en particulier, la formation dans le domaine des ressources 

humaines, de la planification de carrière et des compétences en gestion contribuera à 

attirer et retenir des travailleurs qualifiés; 

7. constate avec inquiétude que la crise financière et la récession qui en a découlé ont touché 

durement les microentreprises et les PME européennes en particulier, qui comptent de 

nombreuses entreprises familiales, et souligne l'importance de l'assistance de l'UE pour 

relancer la croissance économique en soutenant la création d'emplois de qualité et 

l'importance de promouvoir un cadre réglementaire favorable, en particulier en ce qui 

concerne l'accès au financement, la fiscalité et une sécurité sociale inclusive pour tous les 

acteurs dans les structures de PME; souligne qu'une aide bien ciblée en faveur d'une 

restructuration saine pourrait avoir une influence positive considérable sur le maintien de 

l'emploi et insiste, en outre, sur l'importance de la facilitation des procédures 

administratives pour les entreprises familiales, y compris l'utilisation de solutions basées 

sur le guichet unique; souligne le potentiel de création d'emplois locaux des PME des 

secteurs nouveaux et émergents tels que l'économie circulaire; souligne que la 

transmission de l'entreprise d'une génération à l'autre est le principal défi auquel les 

entreprises familiales sont confrontées et que, dès lors, il importe que les États 

membres s'emploient à améliorer le cadre juridique de la transmission des entreprises 

familiales et facilitent l'accès au financement de cette transmission, afin d'éviter les 

problèmes de trésorerie et les ventes forcées et d'assurer la pérennité de l'entreprise 

familiale. insiste en outre pour que le cadre juridique ne permette aucune limitation des 

droits des travailleurs, y compris des droits sociaux; 

8. pour soutenir la viabilité et la prospérité des entreprises familiales, en tant que vivier 

important d'emplois, appelle la Commission et les États membres à mieux les informer sur 

les possibilités de développement à l'international, et à veiller à améliorer les échanges 

d'expériences et de bonnes pratiques, en particulier grâce au programme EURES de 

soutien à la mobilité transfrontalière des marchés de l'emploi; souligne l'importance du 

service EURES-T pour conseiller sur les possibilités de mobilité professionnelle au sein 

d'une région transfrontalière et aider les travailleurs frontaliers à faire face aux problèmes 

juridiques, administratifs et fiscaux de mobilité. 

9. relève par ailleurs la nécessité de faire face aux autres difficultés rencontrées par les 

entreprises familiales, comme la difficulté de trouver et de retenir des travailleurs 

qualifiés, et l'importance du renforcement de la formation à l'esprit d'entreprise et de la 

formation en gestion axée sur les entreprises familiales; 

10. souligne le rôle important des exploitations agricoles familiales dans les régions rurales de 
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bon nombre d'États membres et invite ceux-ci à soutenir la formation à l'entreprise 

spécialement destinée aux agriculteurs; demande à cet égard que soient soutenus en 

particulier les projets de formation pour les jeunes chefs d'exploitations agricoles 

familiales, pour un meilleur engagement professionnel des jeunes dans les instances 

agricoles et régionales; 

11. demande instamment à la Commission européenne de faciliter et de stimuler la survie à 

long terme des entreprises familiales et de mettre davantage l'accent sur la mise au point 

d'une aide et de conseils en vue de faciliter la transmission et la succession des entreprises 

familiales; 

12. souligne que les entreprises familiales, compte tenu du chevauchement des éléments liés à 

la propriété, à la famille et à l'entreprise, présentent certaines particularités qui doivent être 

prises en considération; souligne cependant la nécessité de traiter les questions liées au 

droit du travail, à la politique sociale et aux droits sociaux, comme l'amélioration de 

l'équilibre hommes-femmes dans les conseils d'entreprise, les dispositions en matière 

d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la participation financière des 

travailleurs, de manière équitable et socialement responsable; 

13. invite les États membres à trouver des solutions applicables et acceptables en ce qui 

concerne les droits de succession sur les entreprises familiales, afin de veiller à ce que le 

paiement de ces impôts n'entraîne pas de problèmes de liquidités pour l'entreprise ou n'ait 

pas de répercussions négatives sur le nombre de salariés et le développement durable de 

l'entreprise sous la responsabilité de la génération suivante; 

14. invite la Commission à continuer à viser une meilleure mise en œuvre des 

recommandations européennes existantes1 en matière de simplification du cadre fiscal et 

réglementaire afin d'améliorer le climat juridique en matière de succession; 

15. invite la Commission et les États membres à promouvoir davantage l'échange de bonnes 

pratiques afin de faciliter la transmission des entreprises familiales, notamment dans 

l'environnement réglementaire; 

16. juge opportun d'encourager le recours à des gestionnaires professionnels externes afin 

d'améliorer la gestion de l'entreprise familiale; 

17. demande à la Commission et aux États membres d'encourager la participation financière 

des travailleurs conformément à la reconnaissance publique croissante de ses bienfaits à la 

lumière de la crise financière et économique; 

18. invite la Commission européenne à promouvoir activement l'égalité des genres dans le 

cadre des entreprises familiales sur les plans de l'esprit d'entreprise, des qualifications, du 

leadership, de la transmission et de la succession; à cette fin, recommande l'utilisation des 

structures administratives existantes au niveau des États membres afin de promouvoir la 

mise en place de guichets uniques pour les femmes entrepreneurs; recommande également 

                                                 
1 La recommandation de 1994, la communication de 1998 et le forum de Lille, le guide de bonnes pratiques 

de 2003, la communication de 2006 de la Commission: "La continuité grâce à un nouveau départ" 
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l'amélioration de l'accès aux services de garde d'enfants pour les "mères entrepreneurs"; 

19. attire l'attention de la Commission sur le fait que la plupart des entreprises familiales sont 

des PME et qu'il est donc primordial d'appliquer le principe du "think small first", afin de 

mieux adapter la législation européenne aux réalités et aux besoins de ces entreprises, et 

de leur permettre de bénéficier de programmes de financement et de dispositifs 

d'allègement des contraintes administratives; 

20. attire l'attention de la Commission sur la nécessité de garantir des conditions de 

concurrence équitables et équilibrées pour toutes les entreprises actives dans l'Union 

européenne, tout en respectant et en encourageant le caractère unique des entreprises 

familiales; 

21. souligne qu'il incombe également aux entreprises familiales d'offrir des postes de 

formation appropriés ou des stages professionnels comparables et d'encourager la 

formation professionnelle continue de leurs employés pour prévenir la pénurie de main-

d'œuvre qualifiée et soutenir l'apprentissage tout au long de la vie; 

22. souligne l'importance des programmes de formation financés par l'Union européenne pour 

les petits entrepreneurs, qui permettent aux exploitants d'entreprises familiales d'adapter 

leur entreprise à un environnement qui évolue rapidement sous l'effet de l'intégration 

économique mondiale grandissante, de l'apparition de nouvelles technologies et de 

l'accent mis sur une économie sobre en carbone et plus respectueuse de l'environnement; 

23. invite la Commission, dans le cadre d'une stratégie européenne non législative sur la 

famille, à aborder de manière exhaustive le rôle des parents dans les entreprises familiales, 

y compris la dimension sociale et économique des "mamans entrepreneurs" et leur 

contribution particulière à la mise en place d'une gestion d'entreprise équitable, d'une 

responsabilité sociale des entreprises et d'une culture de travail nouvelle et durable; 

24. invite la Commission à mettre en place, au sein de la DG Enterprise, une unité spéciale 

chargée de venir en aide aux entreprises familiales et de tenir ces dernières informées, et 

un point de contact unique dans chaque État membre chargé de faciliter l'accès aux fonds 

et aux financements de l'Union et d'offrir une assistance aux entreprises; 

25. invite la Commission à intégrer dans le Semestre européen des recommandations 

destinées aux États membres sur la manière de créer un environnement favorable aux 

entreprises et équitable, notamment dans les domaines de la fiscalité, de la transmission 

d'entreprises et de la formation à l'esprit d'entreprise; 

26. invite la Commission à promouvoir activement et à diffuser des informations sur le 

modèle de l'entreprise familiale à l'échelle de l'Union, par exemple en mettant en place un 

point de contact pour les entreprises familiales à la Commission européenne et en 

favorisant le transfert de savoir-faire et de bonnes pratiques entre les États membres, de 

même qu'en faisant le meilleur usage possible de programmes comme "Erasmus pour 

jeunes entrepreneurs"; 

27. encourage les États membres à mettre en place un cadre juridique clair en ce qui concerne 

l'emploi occasionnel formel et informel de membres de la famille; 
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28. encourage les États membres à offrir aux propriétaires d'entreprises familiales une sécurité 

sociale similaire à celle dont disposent les salariés afin de stimuler les transmissions 

d'entreprises familiales. 
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