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Chapitre 17 (1)  Économie 
 

CHAPITRE 17                                          
LES PME - PMI 

 

 

En France on avait l’habitude de considérer comme Petites et Moyennes Entreprises (PME) 

les ent comptant de 10 à 499 salariés et comme Petites et Moyennes Industries (PMI) les 

entreprises de 20 à 499 salariés. 

 

 

Mais une recommandation de l’UE d’avril 1996 demande de considérer comme PME les 

ent de moins de 250 salariés. Les PME sont donc les ent de 0 à 249 salariés. 

À l’intérieur de cette catégorie, on distingue : 

- les micro-entreprises (0 à 9 salariés) ; 

- les très petites entreprises (10 à 19 salariés) ; 

- les petites entreprises (20 à 49 salariés) ; 

- les moyennes entreprises (50 à 249 salariés). 

 

 

Remarques 

 On utilise indifféremment le terme PME pour évoquer les PME à proprement parler mais 

aussi les PMI. 

 Le critère de 249 salariés maximum pour qualifier les PME-PMI n’est pas le même 

partout dans le monde. Au Japon par exemple, sont des PME les ent de moins de 300 

salariés. 

 Au 1er janvier 2000, les micro-entreprises (c’est-à-dire employant moins de 10 salariés) 

représentaient 93 % des PME. Les moyennes entreprises représentaient seulement 0,2 % 

des PME. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DES PME – PMI 

 

Poids dans l’économie (INSEE 2002) 

 

99 % des ent françaises (environ 2 millions d’entreprises) 

60 % des salariés 

51 % du CA total de l’éco française 

53 % de la VA créée 

30 % des exportations 

41 % de l’investissement matériel 

Elles sont à la base du renouveau éco de certaines régions (implantation décentralisée). 
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Chapitre 17 (2)  Économie 
 

Caractéristiques qualitatives 

Propriétés du capital : la PME appartient souvent à un homme ou à une famille > 

importance du chef d’ent (patron) 
 

Détention du pouvoir : structure centralisée 
 

Fort taux de disparition : mortalité très importante des PME ; en effet, 1 sur 2 disparaît 

avant ses 5 ans et 1/5 des nouvelles MPE disparaissent avant 1 an 
 

Faiblesse des moyens financiers 
 

Dépendance forte vis-à-vis des grandes ent : les PME sont souvent sous-traitantes des 

grandes ent. 

[Sous-traitance : opération par laquelle une ent appelée « donneur d’ordres » demande à une 

autre ent appelée « sous-traitant » de réaliser un produit pur son compte. On distingue la sous-

traitance de capacité (fait de demander de réaliser au sous-traitant un surcroît de travail) et la 

sous-traitance de spécialité (on confie à un spécialiste une tâche pour laquelle on ne maîtrise 

pas la compétence requise)] 
 

Positionnement 

Pôles essentiels d’activité : 

 la construction (bâtiment - travaux publics) 

 le commerce 

 les services 

 l’industrie (PMI) 
 

FORCES ET FAIBLESSES DES PME – PMI 

Les forces 

Grande flexibilité et réactivité dues à leur taille. 
 

Créativité : dans le secteur de la « high-tech », les PME sont parfois plus innovatrices 

(Silicon Valley). 
 

Qualité : elles sont souvent spécialisées = disposent d’un savoir-faire particulier, et sont donc 

performantes (effet d’expérience) 
 

Gestion du personnel plus efficace : + de polyvalence, forte culture d’ent > partage de 

valeurs communes, climat social plus satisfaisant car le dirigeant cherche plus à préserver 

l’emploi 
 

Gestion du personnel plus économe : car m-o généralement peu syndicalisée ; ce qui tend à 

réduire le coût du travail (moins de revendications salariales) ; les salariés des PME ont 

généralement un salaire moindre à travail égal que ceux des grandes ent 
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Chapitre 17 (3)  Économie 
 

Les faiblesses 

Problèmes liés  à la taille : n’ont pas de taille critique suffisante et ne peuvent pas bénéficier 

des éco d’échelle 
 

Problèmes financiers : 

- méfiance des banques 

- manque de fonds propres (capital social) 

- difficultés d’accès au crédit et coût élevé de celui-ci 

Ces problèmes financiers ont des conséquences : 

 effort de formation moindre 

 difficultés pour se payer des cadres de haut niveau 

 faiblesse de l’effort de R&D 
 

Problèmes au niveau du management : 

 le dirigeant n’a pas toujours de formation adapté > risques d’erreurs dans la gestion 

 peu de délégation de la part du dirigeant 

 difficultés d’anticipation car peu de prévisions 
 

Problèmes liés à l’activité : les PME sont souvent sur des niches, avec une activité très 

spécialisée donc exposée à la fluctuation de la demande 
 

Difficultés à suivre le marché : la PME est parfois conduite à autolimiter son marché pour en 

garder le contrôle 
 

Problèmes liés à leur dépendance vis-à-vis des grandes ent : les PME sont fréquemment en 

situation de sous-traitance ; elles sont donc soumises aux fluctuations de la demande, les 

grandes ent leur faisant jouer un rôle « d’amortisseur » 

 

 

 

 

 

 

L’impact éco des PME est incontestable. On dit qu’elles constituent un « édredon anti-

crise ». 
 

Le groupe LVMH a une organisation qui ressemble à un conglomérat de PME pour 

bénéficier des forces précédemment citées : c’est l’idée de « small is beautiful ». 
 

Le législateur cherche à favoriser leur essor en mettant en place des simplifications 

administratives. 
 

En 2004, il y a eut 220 000 entreprises créées en France, ce qui constitue un niveau record. 
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