Étude

La transmission
d’entreprise en Bretagne
Mars 2018

CCI BRETAGNE

&

Contexte
Objectifs de l’étude

« Comprendre les dé-

faillances du marché de
la reprise d’entreprise
et y répondre est crucial, car la fluidité des
transmissions participe
de la dynamique économique générale

»

Rapport Dombre-Coste, 2015

Publié le 7 juillet 2015, le rapport de la députée de l’Hérault Mme Fanny Dombre-Coste,
« Favoriser la transmission d’entreprise en France : diagnostic et propositions » souligne
la double nécessité de préserver l’emploi et de simplifier la procédure de reprise d’entreprise, qui demeure « un parcours du combattant ».
Dans le prolongement de ce rapport parlementaire, les problématiques de la transmission d’entreprise sont de nouveau posées au niveau national et dans les territoires. Elles
sont nombreuses : sensibilisation et accompagnement des dirigeants, maintien de l’emploi local, pérennisation de centres de décision et de savoir-faire locaux ou régionaux.
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et les Chambres de commerces et d’industrie
de Bretagne, actives depuis de nombreuses années sur ces questions, ont souhaité publier cette étude dans un souci d’actualisation des données et des analyses disponibles.
La réalisation de cette étude répond aussi à la volonté de sensibiliser les acteurs publics et privés sur le potentiel d’entreprises à reprendre en Bretagne et sur les emplois
qu’elles représentent.
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Le marché potentiel de la transmission
d’entreprise en Bretagne

L’approche par l’âge
du chef d’entreprise
révèle un marché de
près de 32 200 entreprises à reprendre en
Bretagne

Au 1er janvier 2017, près de 32 200 entreprises inscrites au Registre du Commerce et
des Sociétés et au Répertoire de Métiers de Bretagne ont un dirigeant âgé d’au moins
55 ans. La question de la transmission/reprise se posera donc prochainement pour ces
entreprises. Parmi ces dernières, potentiellement cessibles, 49% ne comptent pas de
salariés et 73% d’entre elles sont des sociétés. En Bretagne, ce sont alors 198 800
salariés (hors dirigeants et conjoints collaborateurs) qui seront concernés par ce phénomène dans les années à venir.
Au sein de la population étudiée, près de la moitié des chefs d’entreprise ont entre
55 et 59 ans et un quart d’entre eux ont plus de 65 ans. Alors que la tranche la plus
jeune anticipe la fin de sa carrière professionnelle et la valorisation de son patrimoine
professionnel, les experts de la transmission d’entreprise et les études spécialisées ont
démontré que le taux de cession est plus faible pour la tranche la plus âgée. Plusieurs
raisons peuvent l’expliquer : le dirigeant ne souhaite pas transmettre, l’entreprise n’est
pas suffisamment attractive, ou l’intérêt d’une reprise n’est pas justifié, notamment
dans le cas de petites structures, au développement étroitement lié à la personnalité du
chef d’entreprise. Pour être optimale, la sensibilisation des chefs d’entreprise à la transmission doit donc être réalisée avant cet âge de 65 ans. En Bretagne, cela concerne 24
650 entreprises qui emploient 151 300 salariés.
Parmi les 32 200 entreprises potentiellement à reprendre, 10 % emploient au minimum
10 salariés. Cela représente 161 000 salariés soit 81 % du total des emplois concernés
par le marché des entreprises cessibles en Bretagne.
32 222 entreprises bretonnes recensées dont le dirigeant a plus de 55 ans

15 401

9 251

7 570

48%

29%

23%

entreprises
dont le dirigeant a entre 55
et 59 ans

entreprises dont
le dirigeant a
entre 60 à 64
ans

entreprises
dont le dirigeant a 65
ans et plus

92 274

59 035

47 495

46%

30%

24%

emplois

emplois

emplois

Source : CCI Bretagne & CRMA Bretagne 2017
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Répartition des entreprises bretonnes dont le dirigeant a plus de 55 ans selon
l’âge du dirigeant et la tranche d’effectif
Entreprise selon la tranche d’effectif* :
sans salarié

1 à 9 salariés

4 381
entreprises

65 ans
et plus

2 421
entreprises

58%

32%

15%

685
entreprises

10 %

85%

6 936
emplois

40 559
emplois

4 547
entreprises

60 à 64 ans

10 salariés et plus

3 707
entreprises

50%

40%

18%

10%
82%

10 604
emplois

48 431
emplois

6 900
entreprises

55 à 59 ans

941
entreprises

1 547
entreprises

6 896
entreprises

45%

45%

22%

10%
78%

20 190
emplois

72 084
emplois

*197 entreprises pour lesquelles les effectifs ne sont pas renseignés
Source : CCI Bretagne & CRMA Bretagne 2017

Près de la moitié des
entreprises identifiées
relèvent des activités
de services

L’analyse du marché de la transmission d’entreprise par secteur d’activité met en évidence la prépondérance en nombre d’établissements du secteur des services (près de
la moitié des entreprises concernées), devant le commerce (20%), la construction (14%)
et l’industrie (10%). Au niveau de l’emploi salarié, cette répartition est quelque peu différente avec un poids logiquement plus important de l’industrie qui représente 26% des
salariés concernés. Dans ce secteur, l’agro-alimentaire arrive en tête en rassemblant
16% des entreprises potentiellement à reprendre à l’échelle régionale mais également
42% de l’emploi industriel.
Tant en nombre d’établissements qu’en nombre d’emplois, le secteur des services reste
néanmoins en tête, regroupant 43 % des effectifs du périmètre de notre étude. Ici, deux
sous-secteurs regroupent un tiers de l’emploi : il s’agit du transport et entreposage,
qui malgré un nombre assez restreint d’entreprises (947), emploie 18% des salariés du
secteur.
Derrière les hypermarchés et supermarchés, forts pourvoyeurs d’emplois, le commerce
de détail emploie 16 600 salariés dans des entreprises potentiellement à reprendre. Il
s’agit notamment d’établissements de très petites tailles telles que les pharmacies, les
boulangeries-pâtisseries ou encore les magasins de prêt à porter.
Enfin, la construction rassemble une multitude d’activités (maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, etc.) qui regroupent 10% de l’ensemble des emplois concernés par la transmission.
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Répartition des entreprises bretonnes dont le dirigeant a plus de 55 ans selon
le secteur d’activité
ENTREPRISES

Nombre
Services

SALARIÉS

Part

Nombre

Part

15 204

47%

85 979

43%

dont activités immobilières

2 494

8%

3 260

2%

dont activités financières et d'assurance

1 850

6%

9 877

5%

dont activités de services administratifs et de soutien

1 388

4%

10 954

6%

dont activités scientifiques et techniques

1 266

4%

5 431

3%

947

3%

15 693

8%

dont transports et entreposage

941

3%

6 742

3%

6 406

20%

36 173

18%

dont commerce de détail, sauf auto. et moto.

4 654

14%

16 609

8%

dont commerce de gros, sauf auto. et moto.

1 596

5%

13 617

7%

dont commerce et réparation d'auto. et de moto.
Commerce

156

<1%

5 947

3%

Construction

dont hypermarchés, supermarchés, supérettes

4 507

14%

20 170

10%

Industrie

3 287

10%

52 149

26%

dont agroalimentaire

526

2%

21 883

11%

dont bois et papier

313

1%

3 374

2%

dont fabrication prod. caoutchouc et plastique

230

1%

5 533

3%

dont métallurgique

227

1%

3 800

2%

dont fabrication de machines et équipements n.c.a.

133

<1%

3 824

2%

2 818

9%

4 105

2%

1 000

3%

2 501

1%

271

1%

350

<1%

1540

5%

1 254

1%

32 222

100%

198 804

100%

Autres
Agriculture-Pêche- Forêt
Activités des sièges sociaux
Activités des sociétés holding

Ensemble

POINT CLÉ

Source : CCI Bretagne & CRMA Bretagne 2017

La transmission d’entreprise, une étape qui s’appréhende tout le long du
cycle de vie de l’entreprise
L’enquête menée conjointement par les Chambres consulaires (CCIR et CRMA) a mis
en lumière que plus du tiers des chefs d’entreprise bretons se déclarant « cédants
ou potentiellement cédants » invoqueraient un motif de cession sans lien avec la retraite. La volonté de changer d’activité est alors citée dans plus de 50% des cas, tandis que le souhait de retourner au salariat 11% et enfin la volonté de faire un bénéfice
financier seulement 2%. Par ailleurs, les différents travaux1 de la BPCE sur cette thématique ont démontré qu’une partie non négligeable des cessions s’effectuait avant
les 55 ans du chef d’entreprise, en raison, très souvent, d’un changement de carrière.
L’approche par l’âge du dirigeant permet d’évaluer un potentiel d’entreprises à reprendre sur un territoire, sans pour autant pouvoir prétendre couvrir l’exhaustivité
du marché de la transmission d’entreprise. En effet, l’évolution des carrières professionnelles impacte l’entreprenariat, en faisant de la phase de transmission, une
étape d’un parcours professionnel en perpétuelle formation/reconversion. Pour une
partie des entrepreneurs, celle-ci ne peut plus se cantonner à la fin de leur vie d’actif.
Toutefois, l’étude de l’âge du dirigeant d’entreprise permet de cibler une population à
sensibiliser dans la perspective de mise en place de politiques publiques spécifiques.
1

BPCE, « Les Carnets de BPCE L’Observatoire », édition 2014-2015-2017
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Un enjeu de vitalité
économique pour les
territoires

Si l’ensemble de la Bretagne est concerné par cette problématique de transmission
d’entreprises, les spécificités géographiques du tissu économique différent l’impact potentiel pour les territoires.
La répartition de la majorité des emplois concernés par les cessions possibles (entreprises de plus de 10 salariés) fait en effet apparaître des disparités territoriales significatives.
Schématiquement, les territoires urbains (plus de 100 000 habitants) sont marqués par
le poids très fort du secteur des services. Sur ces territoires, plus de 60% des emplois
potentiellement impactés par une transmission d’entreprises relèvent de ce secteur,
contre une moyenne de 43% pour l’ensemble de la Bretagne.

Marché des entreprises potentiellement cessibles par EPCI
Entreprises dont le siège est localisé en Bretagne (hors micro-entreprise et auto-entrepreneur) et dont le dirigeant a 55 ans ou plus (âge atteint en 2017)

Nombre d’entreprises :
Moins de 10 salariés
Plus de 10 salariés

4 000
2 000
500

Manche (mer)

Normandie
Pays de Lesneven
et Côte des Légendes

Ile de Bréhat

Haut-Léon
Communauté

Lannion-Trégor Communauté

Morlaix
Communauté

Pays des Abers

Leff Armor Communauté

Pays de Landivisiau
Pays d’Iroise
Monts d’Arrée
Communauté
Brest Métropole

Haute-Cornouaille
Michel

Quimper
Bretagne
Occidentale

Cap Sizun - Pointe du Raz

Kreiz-Breizh
(Cckb)

Pontivy
Communauté

Rennes
Métropole

Brocéliande

Auray Quiberon Terre
Atlantique

Lorient
Agglomération

De l’Oust à Brocéliande
Communauté
Questembert Communauté

Blavet Bellevue
Océan

NORD
0
KM

6

10
KM

an

At
la

Vitré Communauté

Ploërmel Communauté

Pays
Fouesnantais
Concarneau
Cornouaille
Agglomération

Oc
é

Pays de
Châteaugiron

Montfort Communauté
Centre Morbihan
Communauté

Pays Bigouden Sud

nt
iq
ue

Fougères
Agglomération

Liffré - Cormier
Communauté

Saint-Méen Montauban

Quimperlé
Communauté

Haut Pays Bigouden

Couesnon
Marches de Bretagne

Val d’Ille Aubigné

Dinan
Agglomération

Loudéac Communauté
Bretagne Centre
Roi Morvan
Communauté

Pays de Dol de Bretagne
et de la Baie du Mont Saint Michel

Bretagne Romantique

Pleyben - Châteaulin - Porzay
Douarnenez Communauté

Saint Malo
Agglomération

Lamballe
Terre et Mer

Guingamp-Paimpol
Armor-Argoat Agglomération

Poher
Communauté

Pays de
Landerneau-Daoulas

Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime

Côte d’Emeraude

Saint-Brieuc Armor
Agglomération

Golfe
du Morbihan Vannes
Agglomération

Arc Sud
Bretagne

Belle-Ile-en-Mer
Presqu’île de Guérande
Atlantique
(Cap Atlantique)

Vallons de
Haute-Bretagne
Communauté

Pays de la Roche
Aux Fées

Bretagne Porte de Loire
Communauté

Pays de Redon

Pays de la Loire

Date de création : décembre 2017
Réalisation : CCI Bretagne
Source : CCI Bretagne & CRMA Bretagne 2017 ̶̅
Fond de carte : IGN BD CARTO® N° 2017-DINO-1-29-042
Projection : RGF 93
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Les territoires ruraux sont quant à eux particulièrement exposés aux enjeux de la transmission industrielle. Ils présentent en effet bien souvent un taux d’emploi industriels
localisés dans les entreprises cessibles d’au moins 10 salariés supérieur à la moyenne
régionale (30%).

Marché des entreprises de 10 salariés et plus potentiellement cessibles
par EPCI : répartition des emplois selon le secteur d’activité
Entreprises dont le siège est localisé en Bretagne (hors micro-entreprise et auto-entrepreneur), dont le dirigeant a 55 ans ou plus (âge atteint en 2017).

Nombre d’emplois :

Secteurs d’activité :

40 000

Services
Industrie

Construction
Commerce

10 000
500

Manche (mer)

Autres

Normandie

Pays de Lesneven
et Côte des Légendes

Ile de Bréhat

Haut-Léon
Communauté

Lannion-Trégor Communauté

Morlaix
Communauté

Pays des Abers

Leff Armor Communauté

Pays de Landivisiau
Pays d’Iroise
Monts d’Arrée
Communauté

Brest Métropole

Haute-Cornouaille
Michel

Quimper
Bretagne
Occidentale

Cap Sizun - Pointe du Raz

Dinan
Agglomération

Loudéac Communauté
Bretagne Centre
Kreiz-Breizh
(Cckb)

Roi Morvan
Communauté

Saint-Méen Montauban

Couesnon
Marches de Bretagne

Val d’Ille Aubigné
Liffré - Cormier
Communauté

Rennes
Métropole

Montfort Communauté

Centre Morbihan
Communauté

Pays de
Châteaugiron

Brocéliande
Ploërmel Communauté

Concarneau
Cornouaille
Agglomération

De l’Oust à Brocéliande
Communauté

Auray Quiberon Terre
Atlantique

Lorient
Agglomération

an

At
la

nt
iq
ue

Golfe
du Morbihan Vannes
Agglomération

Arc Sud
Bretagne

Belle-Ile-en-Mer

NORD
10
KM
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Vallons de
Haute-Bretagne
Communauté

Questembert Communauté

Blavet Bellevue
Océan

0
KM

Vitré Communauté

Pays
Fouesnantais

Pays Bigouden Sud

Oc
é

Fougères
Agglomération

Pontivy
Communauté

Quimperlé
Communauté

Haut Pays Bigouden

Pays de Dol de Bretagne
et de la Baie du Mont Saint Michel

Bretagne Romantique

Pleyben - Châteaulin - Porzay
Douarnenez Communauté

Saint Malo
Agglomération

Lamballe
Terre et Mer

Guingamp-Paimpol
Armor-Argoat Agglomération

Poher
Communauté

Pays de
Landerneau-Daoulas
Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime

Côte d’Emeraude

Saint-Brieuc Armor
Agglomération

Presqu’île de Guérande
Atlantique
(Cap Atlantique)

Pays de la Roche
Aux Fées

Bretagne Porte de Loire
Communauté

Pays de Redon

Pays de la Loire

Date de création : décembre 2017
Réalisation : CCI Bretagne
Source : CCI Bretagne & CRMA Bretagne 2017 ̶̅
Fond de carte : IGN BD CARTO® N° 2017-DINO-1-29-042
Projection : RGF 93
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La transmission d’entreprise du
point de vue des cédants

Une population qui
reste à sensibiliser

Les chefs d’entreprise interrogés dans le cadre de notre enquête avaient déjà marqué
un intérêt pour la problématique de la cession-transmission d’entreprise. Le taux de
cession envisagée à 5 ans est donc logiquement très important et atteint 96%. En revanche, malgré cette préoccupation affirmée, près de deux tiers des chefs d’entreprise
concernés par la question de la transmission ne s’y sont pas préparés. Le travail de sensibilisation sur la préparation « amont » et sur les différentes phases de la transmission
d’entreprise semble donc encore très largement à réaliser.

Les chefs d’entreprise interrogés qui envisagent de céder leur entreprise :
répartition selon l’échéance prévue
Transmission en cours
4%
D’ici moins d’1 ans
25%
D’ici 1 à 2 ans
29%
D’ici 3 à 5 ans
32%
D’ici 5 ans et plus
9%
Non précisé
1%
Source : CCI Bretagne & CRMA Bretagne 2017

Pour autant, notre enquête met en évidence des perspectives de cessions rapides envisagées par les chefs d’entreprise interrogés. En effet, sur notre échantillon, près d’une
entreprise sur quatre serait à céder dans l’année, et près d’une sur deux dans les deux
ans. Paradoxalement, 56% des répondants déclarent n’avoir pas commencé à préparer
leur cession, et près de 27% ont commencé ce travail depuis moins d’un an. On constate
donc un écart important entre le délai de cession envisagé et le travail préparatoire
effectivement réalisé.
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Les chefs d’entreprise interrogés qui envisagent de céder leur entreprise :
répartition selon l’échéance prévue et le degré de préparation
Dégré de préparation
Je n’ai pas commencé

Depuis moins d’1 an

Entre 1 et 3 ans

Depuis plus de 3 ans

Non précisé

Transmission en cours
81%

11%

8%

D’ici moins d’1 an
22%

46%

27%

5%

D’ici 1 à 2 ans
56%

26%

16%

2%

D’ici 3 à 5 ans
85%

10%

5%

D’ici 5 ans et plus
73%

16%

6%

5%

14%

3%

Ensemble
56%

27%

Source : CCI Bretagne & CRMA Bretagne 2017

Des cédants seuls pour
identifier un potentiel
repreneur

Sur l’ensemble des difficultés citées par les chefs d’entreprise interrogés dans le cadre de
notre enquête, celle liée à l’identification d’une potentiel repreneur est la plus fréquemment mentionnée (28%). Assez logiquement donc, 44% des cédants qui envisagent
de transmettre leur entreprise n’ont pas encore identifié d’acquéreur, tandis que 31%
d’entre eux envisagent de la céder à une personne physique. Par ailleurs, 3 difficultés
regroupent plus du tiers des suffrages : évaluer la valeur de son entreprise (18%), dégager du temps pour travailler au projet de cession (16%) et enfin identifier des structures
d’accompagnement (15%). Malgré des difficultés bien identifiées, le chef d’entreprise
reste majoritairement seul dans sa démarche (trois quart des répondants) en cohérence
avec le fait de ne pas avoir débuté de travail de préparation de transmission.

Répartition des difficultés mentionnées par les chefs d’entreprise interrogés
Les difficultés

Part

Trouver un repreneur potentiel

28%

Evaluer la valeur de mon entreprise

18%

Le manque de temps

16%

Identifier les bons interlocuteurs pour avoir des conseils

15%

Activité difficilement transmissible (rentabilité insuffisante, forte concurrence, matériel ancien...)

8%

Sécuriser juridiquement la transaction

7%

Maintenir mon revenu

7%

Autres
Ensemble

1%
100%

Source : CCI Bretagne & CRMA Bretagne 2017
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Les chefs d’entreprise interrogés qui envisagent de céder leur entreprise :
répartition selon le secteur d’activité et le potentiel acquéreur

3%

3%
3%
6%

1%

5%
7%

1%

16%
43%

7%
8%

1%

18%

25%

13%

1%

8%

8%

1%

8%
8%

8%
31%

Commerce

Construction

Rachat société/
groupe
A un salarié

31%

Membre de la
famille
A un tiers (personne physique)

69%
39%

Autre

43%

38%

Industrie

Service

44%
Je ne sais pas

Ensemble

Source : CCI Bretagne & CRMA Bretagne 2017

Des cédants en attente
d’accompagnement
individualisé

Parmi les différents services possibles pour accompagner les cédants, la mise en relation avec des repreneurs potentiels recueille le plus de suffrage (39% des citations).
Bénéficier d’information et de conseils administratifs ou techniques est également une
préoccupation des cédants, au même titre que l’accès à des plateformes de services
(près d’un quart des citations pour chaque outil)
Les cédants d’entreprises donnent leur préférence à un mode opératoire qui privilégie
un traitement individuel et personnalisé de leur dossier, tant pour les prestations de
conseils que pour les rendez-vous individuels.

Les chefs d’entreprises interrogés qui envisagent de céder leur entreprise :
les attentes en matière d’accompagnement

Des rendez-vous
individuels avec des
repreneurs
potentiels

39%

Des rendez-vous
individuels avec un
conseiller expert
sur le sujet de la
cession d’entreprise

Des réunions
collectives

17%

34%

Autres

10%

Note de lecture : il a été proposé aux chefs d’entreprise interrogés de choisir dans une liste les différents services possibles. Le service mise en place de rendez-vous individuels avec des repreneurs
potentiels a obtenu 39% des suffrages
Source : CCI Bretagne & CRMA Bretagne 2017
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La transmission d’entreprise du
point de vue des repreneurs

Un peu plus de 650 chefs d’entreprise, tous secteurs d’activité confondus, ont accepté
de revenir sur leur expérience de reprise d’entreprise lors d’une enquête conduite par la
CCI Bretagne en juin 2017. Elle analyse leur parcours et leurs motivations ainsi que les
difficultés rencontrées dans leur projet.

Profils et motivation des dirigeants
repreneurs

Notre enquête le démontre clairement, le repreneur d’entreprise est avant tout un salarié (71% des répondants), devant une seconde population de dirigeants d’entreprise
expérimentés (22%). Trois principales motivations ont guidé le futur repreneur dans
sa démarche. Tout d’abord, près d’un tiers (31%) d’entre eux justifient la reprise d’une
entreprise par la volonté d’être indépendant. Vient ensuite, dans un quart des cas (26%
des repreneurs), la volonté de développer une entreprise existante et enfin, pour 21%
des répondants le souhait de travailler dans un secteur d’activité qui leur plait.
Ces priorités, bien que communes, varient sensiblement selon le statut du repreneur
avant la reprise. La recherche d’indépendance est citée par près de 50% des repreneurs
qui étaient auparavant salarié d’une autre entreprise. Pour celles et ceux qui étaient en
poste dans l’entreprise qu’ils dirigent actuellement, l’objectif était avant tout de développer leur entreprise (38% des réponses).
Les chefs d’entreprise interrogés qui ont repris leur entreprise : répartition
selon leur statut avant reprise
Salarié d’une autre entreprise

40%
Salarié dans cette entreprise

31%
Dirigeant d’une entreprise dans le même secteur d’activité

9%
Dirigeant d’une entreprise dans un autre secteur d’activité

13%
Autres

7%
Source : CCI Bretagne 2017

Notre enquête met également en évidence l’importance des liens associant le profil du
repreneur avec sa future entreprise. 13% de chefs d’entreprise enquêtés étaient des
dirigeants exerçant dans le même secteur d’activité que leur entreprise actuelle et 31%
des enquêtés déclarent avoir été salarié de l’entreprise qu’ils dirigent actuellement. Ces
repreneurs disposaient d’une très bonne connaissance de la structure, de son fonctionnement et de son marché. On observe toutefois que l’intensité de ces liens varie selon
le secteur d’activité. Dans la construction cette proportion d’anciens salariés atteint 50
%, contre 41% dans l’industrie et seulement 20% pour le commerce.
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C’est en effet dans le commerce que le lien à l’entreprise semble le moins déterminant.
Ainsi, plus de 45% des dirigeants enquêtés exerçant aujourd’hui dans ce secteur étaient
des salariés issus d’un autre domaine d’activité. Cette part chute à 40%, 35% et 25%
pour respectivement les services, l’industrie et la construction, révélateurs de «barrières à l’entrée» plus fortes pour le repreneur d’entreprise dans ces secteurs.

Les modalités
opérationnelles de la
reprise

L’emprunt bancaire est un incontournable de la reprise d’entreprise. 86% des chefs
d’entreprise y ont eu recours, soit uniquement (25% des répondants), soit en complément d’un apport personnel (58% des répondants). Les autres moyens de financement
apparaissent par conséquent beaucoup plus limités dans l’accompagnement du repreneur, depuis le prêt d’honneur (13%) ou plus marginalement le soutien public (3%).
Ces outils de financement sont mobilisés par les repreneurs pour 2 principales modalités
d’acquisition : 85% des repreneurs déclarent avoir acquis leur entreprise via une reprise
de fond (50%) ou le rachat de parts (35%).
Les chefs d’entreprise interrogés qui ont repris leur entreprise : répartition
selon le statut avant reprise et le mode de reprise
SALARIÉS
CHEFS D’ENTREPRISE AUTRE ENSEMBLE
même
autre
même
autre
entreprise entreprise secteur
secteur
d'activité d'activité
Autre

6%

8%

8%

16%

29%

8%

10%

3%

0%

0%

15%

5%

3%

1%

1%

1%

14%

2%

Rachat de parts

48%

26%

25%

41%

10%

35%

Reprise de fond

33%

61%

66%

42%

9%

50%

100%

100%

100%

100%

9%

100%

Location-gérance
Non précisé

Ensemble
Source : CCI Bretagne 2017

Réparition des chefs d’entreprise interrogés qui ont repris leur entreprise selon leur statut avant reprise et le type de financement utilisé
Moyens de financement :
Apport personnel Apport personnel Apport personnel Apport personnel Emprunt bancaire Emprunt bancaire
exclusivement
+
+
+
exclusivement
+
Autres
Emprunt bancaire Emprunt bancaire
Autres
+
Autres
Ensemble

43%

9%

Autres
exclusivement

25%

15%

4% 5%

Salarié d’une autre entreprise
48%

5%

4% 3%

18%

21%

Salarié dans la même entreprise
11%

28%

11%

39%

4%

7%

Dirigeant dans un autre secteur d’activité
16%

4%

41%

16%

12%

3% 8%

Dirigeant dans le même secteur d’activité
6%

6%

66%

19%

2%

Autre
14%

36%

12%

28%

11%

Source : CCI Bretagne 2017
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Les difficultés

61% des repreneurs déclarent avoir mis moins de 1 an entre le début de leurs démarches
et la finalisation de leur projet, 28% entre 1 et 2 ans, et 11% plus de 2 ans. Cette durée
varie sensiblement selon les moyens utilisés pour identifier l’entreprise cible.
Un peu plus de la moitié des repreneurs déclarent avoir rencontré des difficultés pour
réaliser leur projet. Cependant, ceux qui disposaient de liens plus forts avec la cible,
comme les salariés qui ont repris leur entreprise, ou les dirigeants qui évoluaient dans le
même secteur d’activité, ont logiquement rencontré moins de difficultés que les autres
(54% contre 39%).
De manière générale, les salariés ont plus de difficultés à identifier les bons interlocuteurs pour avoir des conseils mais aussi à évaluer la valeur de l’entreprise. Concernant
les dirigeants, ils sont aussi nombreux à avoir fait part de leurs difficultés à évaluer la
valeur de l’entreprise, mais aussi à identifier une cible ou sécuriser la transaction, et
cela en fonction du secteur d’activité dans lequel ils évoluaient.

Sans difficulté
particulière

Avec difficulté(s)
particulière(s)
Ensemble

45%

37%

57%

39%

46%
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Les chefs d’entreprise interrogés qui ont repris leur entreprise : les difficultés
rencontrées

Difficultés

55% rencontrées
Salarié
autre entreprise
Salarié
même entreprise
Dirigeant
autre secteur d’activité
Dirigeant
même secteur d’activité

Autre
48%

Difficultés

63% rencontrées

Difficultés

43% rencontrées

Difficultés

61% rencontrées

Difficultés

54% rencontrées

Difficultés

52% rencontrées

29%

27%

20%

16%

9%

33%

24%

15%

18%

10%

32%

32%

25%

3%

7%

20%

25%

17%

28%

10%

17%

30%

30%

14%

9%

25%

28%

14%

23%

9%

Difficulté
peu citée

Difficulté
souvent citée

Note de lecture : 45% des repreneurs n’ont rencontré aucune difficulté particulière lors du processus
de reprise, en revanche 55% en ont rencontré. La difficulté à évaluer la valeur de l’entreprise représente 27% des difficultés citées.

Source : CCI Bretagne 2017
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Méthodologie
Estimation du marché potentiel de la transmission en Bretagne
Les travaux menés par les Chambres de commerce et d’industrie et les Chambres de
métiers et de l’artisanat de région Bretagne portent sur les établissements inscrits
au registre du commerce et des sociétés et répertoire des métiers. Les entreprises
potentiellement cessibles correspondent à celles dont le siège est localisé en Bretagne (hors micro-entreprise et auto-entrepreneur) et dont le dirigeant a 55 ans ou
plus (âge atteint en 2017).
Le point de vue des cédants :
Chaque semestre, la Chambre de commerce et d’industrie de région Bretagne interroge par mail les entreprises bretonnes sur leur activité économique. L’enquête
du second semestre 2016, qui s’est tenue du 9 au 23 décembre 2016, a été adressée à 26 337 chefs d’entreprise et 2 235 d’entre eux y ont répondu. Cette enquête
proposait aux chefs d’entreprise se déclarant « cédants ou potentiellement cédants
» d’évoquer la transmission de leur entreprise. Au total 152 dirigeants se sont exprimés. Parallèlement, un travail identique a été réalisé par la Chambre de métiers
et de l’artisanat de région Bretagne et a permis d’obtenir le point de vue de 173
dirigeants inscrits au répertoire des Métiers.
Le point de vue des repreneurs :
Chaque semestre, la Chambre de commerce et d’industrie de région Bretagne interroge par mail les entreprises bretonnes sur leur activité économique. L’enquête du
premier semestre 2017, qui s’est tenue du 23 mai au 6 juin 2017, a été adressée à
26 750 chefs d’entreprise et 2 125 d’entre eux y ont répondu. Cette enquête proposait aux chefs d’entreprise se déclarant repreneurs de revenir sur leur expérience
de reprise d’entreprise à travers une dizaine de questions. Au total 666 dirigeants
se sont exprimés.

Réalisation : Julien Fernand (CRMA Bretagne), Gwenc’hlan Le Gal (CCI Bretagne) et
Guillaume Millau (CCI Bretagne)
Création graphique : CCI Bretagne
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