
AD\908169FR.doc PE489.495v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l’emploi et des affaires sociales

2012/2042(INI)

11.7.2012

AVIS
de la commission de l’emploi et des affaires sociales

à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

sur les petites et moyennes entreprises (PME): compétitivité et débouchés 
économiques
(2012/2042(INI))

Rapporteure: Anthea McIntyre



PE489.495v02-00 2/7 AD\908169FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\908169FR.doc 3/7 PE489.495v02-00

FR

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:

1. fait observer que les PME revêtent une importance cruciale pour l'économie européenne 
en tant que sources d'emploi et d'innovation; fait remarquer que 23 millions de PME 
fournissent environ 90 millions d’emplois dans le secteur privé de l’Union européenne, 
dont 30 % dérivent de microentreprises, et que 85 % de tous les nouveaux emplois créés 
au sein de l’Union entre 2002 et 2012 l’ont été par des PME, en particulier par des
nouvelles entreprises1; considère que les PME détiennent un potentiel pour promouvoir et 
continuer d'élargir le système dual de formation professionnelle et d'apprentissage afin de 
faciliter l'accès au travail des jeunes et de réduire de cette manière le chômage qui les 
frappe;

2. reconnaît que, si les États membres veulent atteindre les objectifs d'une Europe innovante, 
intelligente et inclusive, contenus dans la stratégie "Europe 2020", il importe de tenir 
compte des PME et des microentreprises, et de faciliter leur création, étant donné qu'elles 
disposent d'un fort potentiel en termes de création d'emploi, en particulier pour les jeunes 
et, partant, de réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale; constate que l'activité non 
salariée et la création d'une microentreprise peuvent représenter une solution de qualité et 
flexible, en particulier pour les femmes;

3. souligne que les PME jouent un rôle de premier plan pour ce qui est d'associer les 
objectifs d'innovation et de durabilité, mais qu'elles ont besoin d'un cadre réglementaire 
stable, à long terme et ambitieux comme condition préalable pour exploiter pleinement le 
potentiel d'emploi dont s'accompagne une économie durable; invite dès lors la 
Commission et les États membres à établir sur le long terme des normes 
environnementales et des incitants financiers, et à créer de cette manière un climat 
d'investissement sûr;

4. constate que les PME jouent un rôle important pour parvenir à la stabilité sociale, à la 
cohésion sociale et à l'intégration, particulièrement dans les régions qui doivent lutter 
contre les tendances négatives de l'évolution démographique; invite la Commission et les 
États membres à soutenir les PME dans le développement d'un climat de travail bénéfique 
pour les travailleurs, qui favorisera le respect les normes du droit du travail et de la 
protection du travail et de la santé et, ce faisant, contribuera à la lutte contre la pauvreté et 
au bien-être social;

5. souligne que, malgré les investissements soutenus par l'Union, l'accès limité au 
financement et aux crédits, l'absence de transparence et de publicité dans l'utilisation des 
fonds européens dans certains États membres, le coût du financement, la lourdeur des 

                                               
1 Commission européenne (entreprise et industrie): "Politiques et performances des États membres en matière de 
compétitivité: renforcer la compétitivité, édition 2011", (communication de la Commission européenne:
"Politique industrielle: renforcer la compétitivité" (COM(2011) 0642 final), et document de travail des services 
de la Commission: "Politiques et la performance en matière de compétitivité dans les États membres 2011"
(SEC(2011) 1187)), section 3.4.4: Les défis auxquels sont confrontées les PME, p. 39.
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réglementations, l'accès restreint aux marchés d'exportation et la capacité limitée de 
développement de ceux-ci, les délais de paiement moyens et la pénurie de main-d'œuvre 
restent encore de graves obstacles au lancement et au développement des PME; souligne 
que les entrepreneurs, en particulier les femmes, manquent souvent du soutien nécessaire 
et invite dès lors les États membres à adopter des politiques visant à faciliter l'accès au 
crédit pour la création et le développement des PME;

6. souligne que la réduction des charges administratives ne doit pas entraîner une diminution 
de la protection des travailleurs en ce qui concerne leur santé et leur sécurité; constate, 
néanmoins, que les charges administratives et les risques financiers peuvent entraîner du 
stress et d'autres conséquences nocives pour la santé chez les employés et les propriétaires 
de PME ou de microentreprises; souligne dès lors l'importance de faire en sorte que toutes 
les mesures soient proportionnées et qu'elles ne découragent pas la création et le 
développement de PME et de microentreprises;

7. souligne qu'il est essentiel d'impliquer les partenaires sociaux dans le processus de 
planification d'actions nationales visant à renforcer et à promouvoir les activités des PME;

8. approuve la décision de soutenir les PME par le biais d'initiatives, telles que PSCI, 
COSME et Horizon 2020, qui, entre autres avantages, offriront aux employés du secteur 
des PME et des microentreprises des opportunités de développer leurs aptitudes et leur 
base de connaissance; insiste sur le fait que ces mesures ne doivent pas créer de 
paperasserie supplémentaire, qu'elles doivent démontrer la valeur ajoutée de l'Union et son 
optimisation des ressources, et qu'elles doivent compléter les initiatives des États 
membres;

9. souligne la nécessité de mettre en œuvre et d'appliquer des mesures de simplification 
approfondies, et notamment des méthodes de remboursement simplifiées, pour aider les 
PME à prendre part aux programmes financés par l'Union européenne;

10. souligne que l'accès facilité aux microcrédits par l'intermédiaire de l'instrument européen 
de microfinancement et le développement de cet instrument dans le cadre du programme 
pour le changement social et l'innovation sociale pour la période 2014-2020 et du futur 
FSE doivent être encouragés, de manière à ce que les créateurs de microentreprises issus 
de populations défavorisées, en particulier, puissent avoir accès à des instruments de 
financement appropriés; invite à cet égard la Commission à introduire des indications 
spécifiques aux coopératives dans les instruments financiers gérés par le Fonds européen 
d'investissement;

11. souligne la nécessité de soutenir les PME pour encourager les investissements dans des 
projets innovants, en créant un environnement favorable à la coopération transfrontalière, 
afin de créer de nouveaux emplois durables; relève, à cet égard, la nécessité permanente 
pour les PME de s'adapter aux exigences croissantes du marché intérieur, d'être 
compétitives sur le plan international et de faciliter l'accès aux nouveaux marchés, aux 
pays tiers et aux marchés publics, notamment dans les pays émergents;

12. souligne le principe du "penser d’abord à petite échelle"; reconnaît les avantages du 
commerce électronique qui permet aux PME d’accéder au marché unique et de réduire les 
coûts; invite la Commission à prendre des mesures pour assurer que l'Observatoire des 
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PME européennes intègre aussi les entreprises de l'économie sociale dans ses travaux;

13. constate la nécessité de réduire par tous les moyens les coûts qui pèsent sur les PME, y 
compris les délais de la bureaucratie: le développement d'un gouvernement électronique et 
de guichets uniques pourrait permettre aux PME de consacrer moins de temps aux 
procédures administratives et de créer de nouveaux débouchés économiques; note qu'un 
meilleur accès aux marchés publics peut aider les PME à débloquer leur potentiel de 
création d'emplois et de croissance, et leur permettre ainsi d'atteindre les objectifs de la 
stratégie "Europe 2020"; observe qu'un gouvernement électronique pourrait servir à 
donner accès à toutes les informations pertinentes sur le respect de la législation en 
matière d'emploi et les régimes fiscaux, ainsi qu'aux informations sur l'accès aux 
différents niveaux de financement européens, nationaux et régionaux et aux programmes 
de soutien aux PME et aux microentreprises;

14. note que, dans le cas de services transfrontaliers, le guichet unique peut également, en 
collaboration avec les partenaires sociaux, fournir des informations complètes sur les 
conditions de travail en vigueur dans le pays de destination des services;

15. observe qu'un manque d'infrastructures appropriées dans les zones rurales, notamment 
l'accès à l'internet haut débit, représente un obstacle important à l'emploi et à la croissance, 
en particulier pour les PME, les microentreprises, les travailleurs indépendants et les 
personnes "entreprenantes", alors que ce type d'entreprises pourrait bénéficier 
d'implantations situées en dehors des villes et des zones à loyers élevés;

16. remarque que les coûts liés à la conformité peuvent avoir un effet disproportionné sur les 
PME, notamment sur les microentreprises, et que ces coûts peuvent représenter un 
obstacle majeur à l'expansion de ces entreprises et à leur capacité à employer et à 
conserver du personnel; encourage les États membres à prendre cet argument en 
considération lors de la révision de leur régime fiscal national et de leur système de 
sécurité sociale;

17. considère qu'il convient de ne pas empêcher les États membres d'appliquer au niveau 
national des normes qui vont au-delà des normes minimales convenues au sein de l'Union;
affirme cependant avec force que l'utilité pour l'économie nationale et pour l'économie au 
sens large doit toujours être mise en relation avec les coûts; souligne en particulier qu'il 
convient de tenir compte du fait qu'un environnement de travail et des emplois de haute 
qualité en Europe participent à réduire les coûts des soins de santé et l'absentéisme dû aux 
accidents du travail, aux maladies professionnelles ou à l'invalidité, et qu'ils peuvent aussi 
avoir un effet sur les systèmes de sécurité sociale et les budgets des États en augmentant la 
productivité et la croissance;

18. demande, dans le cadre de bilans de qualité, l'identification des régions présentant des 
charges excessives, des incohérences ou une législation inefficace ayant un effet négatif 
sur les PME; invite la Commission à garantir la réalisation des objectifs des dispositions 
en matière de santé, de sécurité, d'égalité et des dispositions sociales;

19. affirme que la réduction des charges administratives ne devrait pas entraîner une 
application insuffisante des normes de l'OIT et de l'"Agenda pour un travail décent" de 
l'OIT dans les PME et les microentreprises;
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20. constate l'introduction d'un volet consacré aux microentreprises dans un test PME renforcé 
(voir COM(2011)0803) grâce auquel toutes les possibilités existantes, telles que 
l’exclusion du champ d’application de certaines dispositions législatives de l'Union trop 
pesantes sur le plan administratif, des dispositions individuelles, des périodes de transition 
élargies ou des régimes allégés, sont systématiquement évaluées; souligne que toute 
nouvelle législation sociale et de l'emploi qui réussit le test PME renforcé devrait être 
appliquée sous sa forme la moins complexe, dans le respect de la législation européenne 
en matière de santé et de sécurité au travail, tout en conservant la charge administrative 
minimale nécessaire pour répondre aux normes découlant des us et coutumes nationaux;
invite les États membres à examiner minutieusement l'objectif prévu de la législation en 
matière d'emploi et les conséquences qu'entraînerait le fait d'ajouter des conditions qui ne 
sont pas explicitement requises par le droit de l'Union européenne;

21. constate que l'internationalisation des PME peut favoriser l'emploi dans l'Union et 
souligne qu'une telle internationalisation est un processus et que, pour réussir, les PME ont 
besoin de services de soutien, non seulement sur les marchés extérieurs, mais aussi au 
niveau local; souligne que les obstacles administratifs et bureaucratiques devraient être 
écartés et que toutes les initiatives de l'Union devraient être conformes au principe de 
subsidiarité et constituer clairement un bénéfice supplémentaire;

22. recommande à la Commission et aux États membres d'améliorer les conditions-cadres 
actuelles pour les nouveaux entrepreneurs, afin de mieux exploiter le potentiel existant 
pour des emplois nouveaux et durables; souligne la nécessité de supprimer pour les petites 
et moyennes entreprises les obstacles administratifs au recrutement de travailleurs issus 
d'autres États membres; invite les États membres à mettre des informations provenant 
d'une source unique à la disposition des entrepreneurs qui veulent investir et créer des 
emplois dans un État membre, tout en renforçant le modèle social européen.
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