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2015, des signes encourageants  

selon les chefs d’entreprise  

accompagnés par le capital-investissement français 

 
Paris, 21 janvier 2015 — L’AFIC, Association Française des Investisseurs pour la 

Croissance, et le Boston Consulting Group, publient aujourd’hui les résultats de 

leur premier baromètre trimestriel de conjoncture, réalisé par l’IFOP, qui sonde 

le moral des chefs d’entreprise, accompagnés par les acteurs français du capital-

investissement. Principal enseignement : 80% d’entre eux anticipent un chiffre 

d’affaires stable ou en  progression au cours des 12 prochains mois (25% 

envisagent même une croissance supérieure à 6%).  

 

Les chefs d'entreprise se montrent optimistes pour l’année 2015, plus d'ailleurs que 

pour leur fin d'année 2014.  Un optimisme largement supérieur à celui mesuré dans les 

enquêtes disponibles sur les dirigeants de TPE, PME, ETI non accompagnées par le 

capital-investissement1. 

 

Des chefs d’entreprise qui prévoient d’investir et se projettent dans l’avenir  

 

Selon les projections faites par les dirigeants d’entreprise interrogés, quatre leviers 

devraient contribuer à l’amélioration de l’activité en 2015, qui sont le signe 

d’entreprises dynamiques qui préparent les étapes futures de leur développement :  

 

 L’exportation : plus de la moitié des répondants (52%) attendent une 

progression de leur chiffre d’affaires à l’export. Et près de 4 entreprises sur 10 

anticipent même une hausse supérieure ou égale à 10%. 

 Les investissements : 74% des entreprises sondées pensent augmenter ou au 

moins maintenir leur niveau d’investissement en 2015. Une très bonne 

nouvelle alors qu’elles bénéficient déjà de hauts niveaux d’injection de fonds 

propres apportés par les investisseurs en capital qui les accompagnent. 

 La croissance externe : 46% de ces entreprises envisagent de réaliser des 

opérations de croissance externe. 

 La R&D : 85% prévoient une stabilité (55%) ou une hausse (30%) des 

investissements en recherche et développement. 

 

Des entreprises qui devraient maintenir voire accroître leurs effectifs  

 

73% des entreprises anticipent de maintenir ou d’augmenter leurs effectifs au cours de 

l’année, alors que seulement 27% restent pessimistes et pensent que leurs effectifs 

diminueront. Pour rappel, les entreprises accompagnées par les acteurs français du 

capital-investissement ont créé 253.000 emplois nets entre 2010 et 2013, quand le 

secteur marchand français en perdait 60.0002. 
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Le coût du travail et l’environnement juridique et règlementaire, principaux 

freins à l’emploi 

 

Interrogés sur leurs principales préoccupations et sur les moyens d’améliorer l’emploi 

en France, les dirigeants citent comme obstacle principal le coût du travail et 

l’environnement juridique et réglementaire, avant toute autre considération, et 

notamment avant même l’évolution de leur carnet de commande.  

 

Une perception positive du capital-investissement 

 

Enfin, les entrepreneurs qualifient très favorablement le rôle du capital-investissement 

comme un support pour renforcer les investissements, accélérer leur croissance, et les 

accompagner dans leurs projets de changement. 

 

 

« Alors que les prévisions de croissance économique restent moroses, il est très 

rassurant de constater que les entreprises financées et accompagnées par le capital-

investissement français témoignent de leur confiance pour 2015 et anticipent de 

continuer de croître en particulier à l’export. Il est également intéressant de noter que 

94% des entreprises ayant ouvert leur capital perçoivent la  présence d’un fonds 

d’investissement comme un accélérateur de croissance et de changement. Ce rôle 

crucial mené auprès de plus de 5.000 entreprises se traduit année après année par des 

créations nettes d’emplois. », explique Michel Chabanel, Président de l’AFIC. 

 

« Les dirigeants d’entreprise accompagnés par les membres de l'AFIC sont une avant-

garde de l'économie française et c'est une excellente nouvelle dans le contexte actuel 

de constater leur optimisme. Quoi qu’il en soit, pour se développer de manière pérenne, 

les entreprises doivent avant tout se doter d’une véritable stratégie de croissance. Les 

pouvoirs publics ont, par ailleurs, un rôle important à jouer pour créer un 

environnement propice à cette dynamique positive », conclut Jérôme Hervé, directeur 

associé senior au Boston Consulting Group. 

 

 

Méthodologie : 135 dirigeants d’entreprises, membres de l'AFIC, ont été interrogés 

dans le cadre du sondage IFOP réalisé pour le Boston Consulting Group et l’AFIC. La 

représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement sur les variables de 

secteur, région, taille et chiffre d’affaires. 

 

1 – Baromètre des TPE – Fiducial IFOP – 13/11/14 – Lien vers l’étude : 

http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2837 

2 – Etude AFIC EY du 10/12/14 sur l’impact économique et social du capital-investissement français à fin 

2013. 
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A propos du Boston Consulting Group (BCG)  

Le BCG est un cabinet international de conseil en management et le leader mondial du conseil en 

stratégie d'entreprise. Nous travaillons avec des clients de tous les secteurs partout dans le monde 

pour identifier ensemble les meilleures opportunités, les aider à affronter leurs défis et faire évoluer 

leurs activités. A travers une approche personnalisée, nous leur apportons notre vision de la 

dynamique des entreprises et des marchés ainsi que notre expertise à chaque niveau de leur 

organisation. Nous leur garantissons ainsi un avantage concurrentiel durable, des organisations plus 

performantes et des résultats pérennes. Fondé en 1963, le BCG est une entreprise privée présente 

dans 45 pays avec 81 bureaux. Plus d'informations sur http://www.bcg.fr/.  

Suivez le bureau de Paris sur Twitter @BCGinFrance 

 

A propos de bcgperspectives.com 
Bcgperspectives.com est le portail éditorial du BCG donnant accès aux réflexions et concepts les 

plus innovants de nos experts en matière de stratégie et de management. De nombreux dirigeants, 

universitaires et leaders d'opinions y livrent également leur vision sur des enjeux d'actualité. Le 

portail offre un accès illimité à presque cinquante ans de réflexions du BCG, depuis l'ère de 

Bruce Henderson, fondateur du BCG et l'un des architectes du conseil en management moderne. 

Tous ces contenus –vidéos, podcasts, commentaires et rapports – sont accessibles via PC ou Mac, 

smartphone,  iPad, Facebook, Twitter et LinkedIn.  

 

A propos de l’AFIC 

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) regroupe l’ensemble des 

structures de capital-investissement installées en France : capital-innovation, capital-

développement, capital-transmission et capital-retournement.  

Actionnaires professionnels, les 276 membres actifs de l’association accompagnent et financent 

la croissance de près de 5000 entreprises en France en collaboration avec près de 180 membres 

associés qui représentent les sociétés de conseil et de gestion partenaires des investisseurs et des 

entrepreneurs. 

L’adhésion à l’AFIC constitue pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément 

requises par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour l’exercice de la profession.  

Au-delà de sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place, 

l’AFIC fédère, représente et assure la promotion de la profession du capital-investissement 

auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs, des leaders d’opinion et des pouvoirs 

publics.  

Le capital-investissement, acteur essentiel de la croissance et de l‘emploi, contribue à 

l’amélioration du financement de l’économie, en particulier à destination des PME-PMI qu’il 

accompagne et soutient aux différents stades de leur cycle de vie, à la stimulation de la 

croissance et à la promotion de l’esprit d’entreprise.  

Représentant plus de 20 % du marché européen, le capital-investissement français se classe au 1er 

rang en Europe Continentale par la densité de ses interventions : il n’y a pas d’autre pays en 

Europe où autant d’entreprises soient soutenues chaque année. 

Plus d’informations : le site Internet de l’AFIC 

 

 

 

### 

mailto:acharian.laurent@bcg.com
mailto:clairelefevre@little-wing.fr
mailto:adarpy@tobnext.com
http://www.bcg.fr/
https://twitter.com/BCGinFrance
http://www.bcgperspectives.com/
https://www.bcgperspectives.com/
http://itunes.apple.com/us/app/bcg.perspectives/id436835085?mt=8
http://www.facebook.com/TheBostonConsultingGroup
http://twitter.com/#!/BCGPerspectives
http://www.linkedin.com/groups?about=&gid=4096174
http://www.afic.asso.fr/

