Les PME moteurs d’emploi de et croissance
Les priorités de l’UEAPME pour 2015 - 2019
Les 20,7 millions de PME en Europe représentent 99,8% des entreprises européennes, 2/3 des emplois et près de 60%
de la valeur ajoutée créée au sein de l’Union Européenne. Ces entreprises qui sont moteurs d’innovation jouent un
rôle décisif de stabilisateurs pour la société et l’économie européenne. L’Europe ne sera en mesure de combattre les
principaux défis futurs tel que restaurer la croissance économique, lutter contre le chômage (des jeunes), réformer le
modèle social et créer un sentiment de bien-être social pour l’avenir de ses citoyens que si le secteur des PME, qui a
été durement touché par la crise économique, est en mesure de prospérer.
Pour atteindre ces objectifs, l’Europe a besoin de poser les bases d’une croissance et d’une modernisation d’après
crise. La politique en faveur de l’Artisanat et des PME doit être considérée comme l’une des toutes premières priorités
par toutes les institutions européennes pour les cinq années à venir. Afin de permettre ce véritable changement,
l’UEAPME réclame une stratégie de croissance plus ambitieuse ainsi qu’une politique en faveur des PME fondée sur
les priorités suivantes :
 L’Europe a besoin d’une combinaison appropriée de mesures économiques pour assurer croissance,
emploi et stabilité
Les différentes mesures économiques devraient plus se concentrer sur les investissements et les réformes
structurelles renforçant la croissance sans mettre en danger l’assainissement des finances publiques à moyen
terme. Des finances publiques saines sont une précondition pour une stabilité financière porteuse de croissance
économique. Cependant, l’assainissement des finances publiques doit malgré tout être accompagné par des
investissements dans les infrastructures, l’innovation et les compétences.
 L’Europe a besoin d’une base industrielle plus solide pour renforcer sa compétitivité
L’UEAPME soutient l’objectif de renforcer la base industrielle de Europe, qui doit cependant faire l’objet d’une
démarche globale couvrant toute la chaîne de production avec un accent particulier sur les PME et les services y
afférents. Une telle stratégie doit s’appuyer sur de solides politiques de recherche et d’innovation et des systèmes
de normalisation accessibles aux PME qui respectent leurs besoins et leurs intérêts. Elle doit également assurer
l’accès aux ressources et à l’énergie à des prix compétitifs et faire plus d’efforts pour réaliser l’Europe numérique.
La stratégie pour la ré-industrialisation doit donner la priorité à la compétitivité avant tout.
 L’Europe doit promouvoir l’esprit d’entreprise et la culture entrepreneuriale
L’UEAPME demande un “changement culturel” envers l’entrepreneuriat, ce qui inclut la reconnaissance de
l’attitude entrepreneuriale et du rôle majeur que jouent les organisations professionnelles dans le conseil aux
PME. De plus, il convient de lutter contre les lourdeurs administratives et autres obstacles auxquels font face les
entrepreneurs et les start-up. L’esprit d’entreprise et l’esprit d’initiative doivent être intégrés dans tous les
programmes d’éducation et de formation afin de développer une véritable société entrepreneuriale.
Le transfert d’entreprises reste un défi majeur pour les années à venir et l’UEAPME demande de soutenir ce
processus difficile en sensibilisant le public, en offrant un accompagnement et en créant des marchés qui
fonctionnent bien. L’UEAPME demande un soutien pour les entrepreneurs ayant fait faillite pour trouver un travail
ou entamer un nouveau départ. Cela devrait être soutenu par des procédures d’insolvabilité moins lourdes
permettant une seconde chance.
 L’Europe doit améliorer l’environnement réglementaire pour l’Artisanat et les PME
Les PME souffrent de règlementations lourdes et complexes et perdent du temps avec la paperasserie. Les
règlementations doivent absolument prendre en compte le principe ‘Think Small First’, basé sur des analyses
d’impact indépendantes et sur un test obligatoire pour les PME, qui doivent tenir compte aussi bien des coûts
administratifs que des coûts d’adaptation et de mise en conformité. L’analyse d’impact et le test doivent aussi
s’appliqués en cas de changements conséquents au cours du processus législatif. La mise en œuvre au niveau
national doit éviter la surrèglementation “gold-plating”. L’UEAPME soutient le programme REFIT qui devrait
s’attacher en premier lieu à simplifier les règlementations les plus lourdes pour les PME comme REACH.

 L’Europe doit garantir l’accès aux marchés et des règles du jeu équitables pour les PME
Afin de tirer le meilleur parti du marché intérieur, la directive sur les services doit être intégralement mise en
œuvre par tous les Etats membres et garantir une concurrence loyale. L’introduction d’un outil administratif
d’application au niveau européen devrait être prévue. Des règles du jeu équitable requièrent une mise en œuvre
correcte et complète des règles approuvées ainsi que leur application par tous les Etats membres. Il faut
également veiller à ce que le nouveau réseau Enterprise Europe Network soit vraiment au service des PME.
L’UEAPME soutient les accords de libre-échange mais insiste sur le fait que des instruments commerciaux de
défense, efficaces et accessibles assurent une concurrence loyale et garantissent le respect les droits de
propriété intellectuelle.
Les PME ont besoin de réglementations qui offrent un équilibre quant aux droits du consommateur et assurent
une concurrence loyale entre producteurs locaux, fournisseurs de services et entreprises multinationales.
 L’Europe doit améliorer le financement de l’économie réelle
L’accès au financement pour les PME doit être amélioré en achevant les réformes du marché financier, en
renforçant la solvabilité des PME, en soutenant la mise en place de banques locales décentralisées et en
élargissant les systèmes de garantie pour les instruments financiers. L’accès aux instruments financiers de
l’Union européenne doit également être facilité.
 L’Europe a besoin de meilleurs systèmes d’éducation et de formation et des marchés d’emploi modernes
Les besoins en compétences et qualifications des employeurs doivent être assurés en renforçant la formation et
l’enseignement professionnels. Des incitations financières doivent permettre d’exploiter pleinement le potentiel
des placements en entreprise à des fins de formation ainsi qu’une meilleure reconnaissance des compétences.
Les programmes nationaux pour la Garantie Jeunesse doivent se concentrer sur l’apprentissage et les stages.
Le droit du travail et les mécanismes de fixation des salaires doivent respecter le besoin en flexibilité des PME.
Les salaires doivent être alignés sur la productivité.
 L’Europe a besoin de politiques énergétique et environnementale qui intègrent les exigences de
compétitivité
Les politiques environnementale et climatique de l’Union européenne ont besoin d’objectifs réalistes et doivent
être proportionnelles aux engagements des autres parties afin de respecter la compétitivité des entreprises. La
réduction des coûts énergétiques devraient être poursuivie par la libéralisation, la décentralisation et l’intégration
des marchés de l’énergie. La sécurité d’approvisionnement en énergie doit être garantie.
L’Union européenne doit pleinement exploiter le potentiel des PME afin d’améliorer l’efficacité énergétique et doit
faire de l’efficacité des ressources une nouvelle opportunité pour les PME.
Afin d’atteindre ces objectifs, l’UEAPME demande une version révisée du ‘Small Business Act’, qui s’appuie sur le
principe ‘Think Small First’ et traduit les priorités ci-dessus en réalité politique via leur mise en œuvre efficace. Enfin et
surtout, la dimension de l’Artisanat et des PME doit être intégrée dans chaque politique européenne.

La version complète en anglais du document politique de l’UEAPME ‘SMEs mean jobs and growth’
comprenant des propositions politiques concrètes se trouve à l’adresse suivante :
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/140611_UEAPME-2020_final.pdf
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