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Résumé : 

L’objectif de cet article est d’apporter une meilleure connaissance de la perception des 

dirigeants de PME sur le rôle des parties prenantes dans les défaillances. 

Le questionnement des dirigeants et des parties prenantes de TPE/PME a permis d’apporter 

un éclairage sur le présupposé soulevé : 

« L’accompagnement du dirigeant de TPE/PME, par les parties prenantes, sur la prévention 

des défaillances est insuffisant voire inexistant ». 

Il en ressort que les institutions et les parties prenantes ne font pas suffisamment la promotion 

de la prévention, mais en même temps la communication est inaudible par les dirigeants 

souvent dans le déni des difficultés et la crainte voire la honte de se rendre au Tribunal. 
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Analyses exploratoires sur la prévention et l’accompagnement entrepreneurial des 

TPE/PME 

 

 1 – Introduction - Problématique 

Historiquement, la justice est perçue comme répressive ou traitant des conflits. Or, la justice 

commerciale française dispose d’une dimension de prévention peu connue et de plus elle est 

assurée par des juges bénévoles, chefs d’entreprise eux-mêmes et donc mieux à même de 

comprendre les difficultés de leurs pairs. Cependant, la chambre de prévention est la plupart 

du temps localisée dans les mêmes bâtiments que les tribunaux judiciaires ce qui provoque 

des confusions. Dès lors, aller au Tribunal est une forme d’échec ou de sanction au vu de tous 

les regards indiscrets croisés dans les couloirs du palais de justice. 

L’observation du terrain pendant 10 années au sein d’un Tribunal de commerce nous a 

conduits à retenir une démarche inductive afin de faire émerger les causes profondes des 

défaillances des TPE/PME. S’est rapidement posée la question de l’efficacité de la prévention 

dévolue à la structure judiciaire et aux parties prenantes (Tribunal de commerce, experts-

comptables et avocats entre autres). De cette problématique de la prévention et des 

défaillances sous différentes formes en découle la question suivante « En quoi, une 

TPE/PME est peu prévenue d’une possible défaillance ? » 

Emprunté au latin praeventio, le terme de prévention désigne l’ensemble « des mesures et 

institutions destinées à empêcher – ou au moins à limiter – la réalisation d’un risque, la 

production d’un dommage, l’accomplissement d’actes nuisibles, etc, en s’efforçant d’en 

supprimer les causes et les moyens ». Par métonymie, il désigne l’ensemble des organismes 

chargés de concevoir et de mettre en œuvre ces mesures. (Poujade, Hélène,2018).  La 

prévention des difficultés d’une entreprise n’a de sens que dans ce but, elle s’efface si l’issue 

ne peut être que l’exécution forcée, comme le veut la loi du marché. (Romani, A.M. 2019). 

La majorité des travaux sur la défaillance porte sur les grandes entreprises. Par leur diversité 

et le difficile accès aux données les concernant, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) 

sont beaucoup moins étudiées alors même qu’elles sont souvent les plus concernées par la 

défaillance, en nombre et en proportion. (Xiao, B., Mériade L., 2019) 

https://www.cairn.info/publications-de-Bing-Xiao--726636.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Laurent-M%C3%A9riade--128664.htm
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Plusieurs travaux fondent la défaillance sur les caractéristiques du dirigeant (Crutzen et Van 

Caillie, 2009), l’actionnariat et le statut de l’entreprise (A Rivet, C Reix, J Montintin, 2020), 

la stratégie (Bonnardel, S. M., Rouveure, T. & Geniaux, I. 2018), ou la conjoncture. Par 

ailleurs, l’information comptable est considérée comme insuffisante et sa crédibilité est 

limitée (M. Saboly, 2001) tout en remplissant le rôle de révélateur d’infractions commises par 

le dirigeant. Ceci est de nature à générer une distance entre l’univers du chiffre et celui du 

management et le dirigeant n’est plus considéré comme une source fiable du fait de 

l’asymétrie informationnelle entre lui et ses partenaires (Saboly). Pour une prévention 

efficiente par les parties-prenantes, une information comptable fiable est nécessaire dès lors 

que le secret bancaire les prive de tout signal de défaillances tout comme le mutisme du 

dirigeant. Le dirigeant confronté à l’échec a besoin d’être accompagné par choix ou par 

obligation en cas de redressement judiciaire. Un questionnement exploratoire sur 

l’accompagnement de l’entrepreneur en difficulté, considéré comme une figure sociale en 

entrepreneuriat, montre son intérêt socioéconomique (P. Philippart, 2017). 

A la question : s’agit-il de sauver l’entreprise ou l’entrepreneur ? Au sein d’AMAROK (O. 

Torrès, 2022) les recherches ont mis en évidence un syndrome d’empêchement pendant la 

pandémie de 2020. Le dirigeant est empêché de travailler alors que l’entreprise « brûle ». Il a 

été mis en évidence que le dirigeant est plus inquiet pour la santé de sont entreprise que pour 

la sienne. Ce lien étroit de nature consubstantielle entre le dirigeant et sa PME nous conforte 

sur la prévention à mener tant sur la santé du dirigeant que sur celle de sa PME. Le soutien 

moral et psychologique apparaît nécessaire pendant les périodes de doute (P. Valeau, 2006) 

bien que les dirigeants soient réticents à évoquer ce qui peut être perçu comme une faiblesse. 

Durant cette période de doute la PME court un double risque : tout d’abord les hésitations et 

la confusion peu compatibles aux exigences entrepreneuriales (P. Valeau). 

 

D’où, l’intérêt de notre questionnement émergeant sur la problématique de la prévention des 

petites et moyennes structures composant l’essentiel des liquidations judiciaires. Après une 

première approche pré-exploratoire auprès de quelques acteurs, nous avons observé les 

insuffisances de prévention et d’alerte du dirigeant par les acteurs proches du dirigeant 

(avocat, expert-comptable…). Nous essayons également d’évaluer la prévention par la 

juridiction commerciale qui lui est dévolue par son rôle institutionnel. 

Le sujet sur la défaillance est important par son impact socio-économique, comme l’ont 

souligné plusieurs auteurs, au regard des dommages consécutifs aux redressements et 
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liquidations judiciaires (emploi, créanciers fiscaux et sociaux, créanciers chirographaires…). 

Cependant, la réallocation des ressources vers des entreprises plus productives est de nature à 

améliorer la productivité. 

Nous abordons par cette étude une dimension exogène à l’entreprise en intégrant le rôle des 

parties prenantes dans la prévention de défaillance des TPE/PME. 

 

Il convient de noter que les procédures de prévention augmentent les chances de survie et 

évitent à la société le coût social d’une liquidation judiciaire. La plupart des procédures de 

prévention aboutissent à un accord entre les créanciers et les débiteurs alors que plus des trois 

quarts des ouvertures de procédures collectives conduisent à la disparition de l’entreprise. 

D’où le grand intérêt de disposer dans le monde économique d’une prévention structurée et 

reconnue. 

Désireux d’apporter un éclairage sur le rôle des parties prenantes, nous avons entrepris une 

démarche d’exploration sous forme d’enquête auprès d’un échantillon d’acteurs concernés. 

Il est apparu que la question de l’accompagnement entrepreneurial revenait comme un fil 

rouge tout au long de l’exploration de l’échec entrepreneurial, ce qui nous a conduits à 

apporter un éclairage sur le présupposé : 

« L’accompagnement du dirigeant de TPE/PME, par les parties prenantes, sur la 

prévention des défaillances est insuffisant voire inexistant ». 

 

2 - Méthodologie  

 

Nous avons eu recours à une enquête sur la base d’un échantillon de convenance de 176 

personnes. 

Nous avons recueilli 155 questionnaires renseignés fin 2020 par 127 hommes et 28 femmes 

ayant une moyenne d’âge de 57 ans, de formation technique (30%), gestionnaire (25%), 

juridique (20%), générale (9%), autodidacte (9%) et autre (7%) résidant pour la plupart dans 

la Région d’Occitanie, essentiellement dans le département de l’Hérault. 

L’échantillon est composé de 102 dirigeants de TPE/PME et de 53 parties prenantes 

(banquier, notaire, huissier, avocat, greffier, expert-comptable, CAC, mandataire de justice, 

assureur, policier, accompagnant, conjoint, chercheur, journaliste, psychologue, formateur…) 

Parmi les répondants, 23 ont exercé la fonction de juge consulaire dans les Tribunaux de 

commerce. Six d’entre eux en ont assuré la présidence. 
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Le questionnaire comporte l’identification du répondant (âge, genre, fonction et formation), 

102 questions avec une échelle de Likert (de 1 pas du tout d’accord à 5 tout à fait d’accord) et 

8 questions ouvertes, dont deux citations. Nous avons complété le peu d’items manquants par 

le score neutre 3 de l’échelle de Likert.  

Les six questions ouvertes ont été renseignées totalement par 125 répondants, 21 partiellement 

et 9 sont sans réponse. Les deux citations sous forme d’aphorisme (Abbé Pierre et Henri Ford) 

ont apporté un complément aux matériaux recueillis. 

 

La quantité de verbatim recueillis aux questions ouvertes mériterait un traitement à l’aide d’un 

outil d’analyse type InVivo. Nous nous sommes inspirés de la méthodologie d’Huberman et 

Miles afin de retenir les extraits les plus représentatifs des verbatim. 

La problématique émergente nous a conduits à un mix qualitatif-quantitatif pour une 

meilleure interprétation des réponses. A l’initiative des répondants, intéressés par le sujet, 

plusieurs échanges téléphoniques et en face à face sont venus compléter les verbatim. Cela a 

conforté la démarche inductive qui pourrait être suivie ultérieurement par une démarche 

hypothético-déductive fondée sur un échantillon plus large. 

 

3 – La prévention 

Nous vous proposons quelques extraits des résultats relatifs au présupposé sur l’insuffisance 

de la prévention de l’échec entrepreneurial en TPE/PME. 

Un dirigeant qui se met rapidement sous la protection du Tribunal de commerce bénéficie 

d’avantages lui facilitant le rebond. La majorité des procédures se font sous forme de 

redressement judiciaire, contraint ou pas, et dans une moindre mesure de sauvegarde (acte 

volontaire). D’autres modalités existent pour des PME d’une certaine dimension comme le 

« mandat ad hoc » ou la procédure de conciliation. 

La procédure de sauvegarde est mise en œuvre par le dirigeant qui rencontre des problèmes de 

trésorerie afin d’éviter de se trouver en cessation de paiement. Cette procédure préventive 

permet au débiteur un dialogue avec ses créanciers afin de trouver des aménagements. 

Quand l’actif disponible ne suffit pas pour couvrir le passif exigible l’entreprise est en 

cessation des paiements ce qui la conduit au redressement judiciaire. Cette procédure met un 

filet de protection face à tous les créanciers qu’elle n’a plus à honorer dans l’immédiat. Le 

dirigeant n’a plus à régler les dettes regroupées alors par un mandataire désigné par le 

Tribunal. Il pourra disposer d’un plan d’apurement du passif de l’entreprise sur dix années. 
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Cette bouffée d’oxygène sous forme de crédit gratuit, complétée par les encaissements des 

créances en cours, assurera la trésorerie nécessaire pour poursuivre l’exploitation de 

l’entreprise. 

Or, en réalité la majeure partie des entreprises mises en redressement judiciaire ne sont pas 

viables et il s’ensuit la liquidation judiciaire, ce qui pose question. 

 

Le récent rapport de la mission « justice économique » de février 2021 sous la direction de 

Georges Richelme met également en évidence plusieurs freins à la prévention, dont 

l’insuffisance d’accompagnement. 

L’exploration des réponses relatives à la deuxième hypothèse sur l’insuffisance 

d’accompagnement en TPE/PME corrobore les constats du rapport sur la justice économique. 

 

4 – L’accompagnement 

L’analyse exploratoire des données est réalisée avec trois approches complémentaires : 

- Les moyennes des items correspondant à l’accompagnement. 

- Les verbatim. 

- L’analyse des composantes principales (ACP). 

La prévention est étroitement liée à l’accompagnement. En effet, un dirigeant bien conseillé 

sera alerté suffisamment tôt pour apporter des solutions aux difficultés détectées ou 

prévisibles. Tant l’analyse quantitative que l’analyse qualitative ont conforté la pertinence du 

questionnement sur l’accompagnement en TPE/PME. 
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Extrait des ITEMS sur l’Accompagnement  
Les réponses vont de 1 « pas du tout d’accord » à 5 « tout à fait d’accord » 

de 1 à 5 

Le mentorat est une perte de temps 1,46 

La solitude du dirigeant facilite le rebond entrepreneurial 1,55 

Les organismes consulaires et professionnels sont présents pour le rebond 

entrepreneurial 

2,63 

Les structures du rebond entrepreneurial sont efficaces (Portail du rebond) 3,44 

Un accompagnement institutionnel peut aider le rebond entrepreneurial 3,81 

Le mentorat alerte sur la possible défaillance 3,86 

L’existence de structures de soutien psychologique facilite le rebond 

entrepreneurial 

3,89 

Le dépistage de l’épuisement professionnel soutient la prévention de 

l’échec entrepreneurial  

4,02 

Il est souhaitable de créer son entreprise avec un accompagnement 4,12 

Des modules de formation sur l’entrepreneuriat de la seconde chance 

encourageraient le rebond entrepreneurial 

4,14 

Le mentorat encourage l’entrepreneuriat 4,15 

Le soutien psychologique est un plus pour se reconstruire 4,18 

Le mentorat rassure l’entrepreneur 4,28 

La faculté de savoir s’entourer aide au rebond entrepreneurial 4,47 

L’entourage de personnes positives permet de surmonter l’échec 4,50 

La stabilité familiale facilite le rebond entrepreneurial 4,55 

 

Les deux premiers items (en italiques-gras) sont inversés ; le mentorat est une perte de temps 

(1,46) et la solitude du dirigeant facilite le rebond entrepreneurial (1,55) illustrent d’entrée la 

reconnaissance de l’accompagnement en défendant le mentorat et en écartant la solitude pour 

rebondir. 

Les organismes consulaires et professionnels ne sont pas plébiscités pour leur 

accompagnement (2.63). Il serait intéressant de poursuivre l’analyse de ce faible score alors 

que la communication des chambres consulaires prône l’inverse. Nous ne disposons que d’un 

avis explicite sur le sujet. Le dirigeant prétend que les chambres consulaires sont investies par 

les mêmes personnes qui dirigent les syndicats professionnels et patronaux et par voie de 

conséquence disposent des leviers de toutes les délégations : URSSAF, CAF, Médecine du 

travail, Tribunal de commerce…. Cette concentration génère des blocages des initiatives 

entrepreneuriales qui ne conviendraient pas aux potentats. Il est de fait difficile de se confier à 
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des concurrents potentiels sur les difficultés rencontrées au risque de s’affaiblir encore plus et 

d’être victime de la prédation. 

Cette concentration génère une scission entre les entrepreneurs rompus au fonctionnement des 

institutions et les entrepreneurs qui méconnaissent la « technocratie locale ». Dès lors, il n’est 

pas surprenant que l’accompagnement soit plébiscité auprès de personnes qui sont proches du 

dirigeant. 

L’entrepreneur ressent le besoin de stabilité familiale (4,55) et d’être entouré par des 

personnes positives (4,50). Mais en même temps il doit avoir cette faculté de savoir s’entourer 

(4,47). 

Ce besoin d’accompagnement est clairement explicité sous des formes diverses dans les 

verbatim recueillis sur la question suivante : « Que proposeriez-vous pour que les 

propriétaires-dirigeants de PME disposent d’un accompagnement de qualité et éviter ainsi leur 

isolement ? » 

 

Verbatim sur l’accompagnement : 

- Un expert qui viendrait faire un audit périodique. 

- Coaching personnel. 

- Les dirigeants ne devraient pas hésiter à se rapprocher du Tribunal de commerce et 

des instances qui en découlent. 

- Côtoyer d'autres dirigeants dans diverses instances, club, fédération, convivialité... 

- Une formation obligatoire tous les ans est souhaitable avec un permis d'entreprendre. 

- Un accompagnement de qualité qui est très important dans la TPE. 

- Avoir un bon avocat et un bon Expert-comptable avec un investissement fort en 

énergie et en temps de travail. 

- Un groupement de chefs d'entreprise bénévoles au service des dirigeants. 

- Ne pas rester replié sur soi, la tête dans le guidon et intégrer des groupes de réflexion 

pragmatiques multidisciplinaires. 

- Que les comptables aient un rôle de conseil et d’alerte. 

- Se retrouver entre entrepreneurs pour pouvoir parler avec des personnes qui nous 

comprennent. 

- Club des anciens entrepreneurs. 
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- Chaque dépôt de comptes au greffe du TC devrait générer une évaluation de la santé 

de l'entreprise avec des recommandations. 

- Importance du réseau, sollicitation d’un mentor, adhésion à une organisation 

professionnelle, un club d’entrepreneur, participation à des salons, colloques, 

réunions, séminaires, éviter l’isolement géographique. 

- Déjà que les dirigeants et personnels de l’administration notamment fiscale et sociale, 

mais également les écoles de fonctionnaires passent 6 mois de stage dans une PME 

avec le dirigeant et les salariés. Il faut que les mentalités évoluent, car c’est de mon 

point de vue la société qui crée l’isolement et non le dirigeant qui s’isole. 

- Cellule d’appui psychologique plus technique à mettre en place par les organismes 

consulaires et/ ou les tribunaux de commerce. 

- Un accompagnement neutre qui complète celui de l'expert-comptable qui ne fait que 

les comptes et les procédures administratives sans s'investir sur la gestion. 

 

Quelques réserves sont exprimées : 

- La prévention est très difficile, car les entrepreneurs en difficulté ne se livrent pas 

facilement. 

- L’ADN de l’entrepreneur est l’indépendance, pour éviter l’échec il faut accepter le 

conseil d’un sachant, et c’est difficilement compatible avec l’indépendance. 

- La prévention est un très bon outil qui n'est pas suffisamment utilisé. 

- Oui l'accompagnement est une idée primordiale, mais faut-il qu'elle soit acceptée par 

l'entrepreneur. 

- Il n’y a que ceux qui ont déjà eu cette expérience qui peuvent aider, outre leurs 

conseils habituels, qu’ils doivent payer. L'ordre des experts comptables est un peu 

collet monté et une distance se crée avec les entrepreneurs pour 80% d’entre eux. Lui, 

sachant et l'entrepreneur ignorant dans les domaines juridico-techniques. Beaucoup 

d’experts comptables abandonnent les clients dès qu’ils ne sont pas payés. Une 

approche psychologique est souvent nécessaire. Donc, le choix de l'accompagnement 

est très important. 

- Tout existe aujourd’hui, le problème c’est que les outils ne sont pas bien visibles, pas 

très lisibles, mais surtout, l’entrepreneur ne les sollicite que trop tard. C’est la chose 
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la plus difficile à changer : faire en sorte que les entrepreneurs ne soient pas dans le 

déni et saisissent organismes et outils en amont. Notre échec collectif est de n’avoir 

jamais réussi à mettre en place un vrai système de prévention, ce qui contraint au 

curatif avec le faible taux de succès qu’on lui connaît. 

- Souvent, les entreprises ont besoin de compétences supplémentaires auxquelles elles 

renoncent à cause du coût que l’embauche implique. 

 

L’extrait des verbatim est également révélateur sur le besoin d’accompagnement des 

TPE/PME. Les observations sont la plupart prescriptives tout en relevant ce manque flagrant 

de soutien. 

 

Nous complétons les résultats ci-dessus par l’exploitation des verbatim et notamment avec les 

propos recueillis sur la question suivante : 

« Quelles mesures de détection des difficultés de la PME vous paraîtraient opportunes 

pour prévenir l’échec entrepreneurial ? » 

Nous relatons les avis propositions/prescriptions sur la prévention suivis des avis sur les 

insuffisances. 

 

Avis prescriptifs : 

- Savoir bien s’entourer (avocat, expert-comptable, employés qualifiés, …) 

- Un bon expert-comptable 

- Je pense qu’un comptable, ou expert-comptable est le plus à même de prévenir et de 

conseiller un entrepreneur qui se trouverait dans une situation inconfortable et 

risquée. 

- Une analyse suivie et écoutée des experts comptables, souvent aptes à détecter au 

début des dérives. 

- Les experts comptables en contact régulier avec l’entreprise doivent jouer un rôle 

majeur pour prévenir l’échec entrepreneurial. 

- Un système d’alerte tripartite dès la rencontre des premières difficultés financières et 

de gestion (expert-comptable, organismes bancaires et URSSAF, tribunal de 

commerce) ; 

- La mise en place d’une veille mensuelle au sein de l’entreprise de concert avec 

l’expert-comptable avec des points d’alerte. 
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- Proposer un regard extérieur sur la gestion et le développement de l’entreprise, pour 

apporter un recul au dirigeant et pouvoir à temps alerter sur une potentielle situation 

d’échec et/ou identifier le point de rupture, de non-retour. 

- Communication pour encourager les chefs d’entreprise à user de la prévention. 

- J’aime bien le document créé par Infogreffe sur un autodiagnostic pour prévenir les 

difficultés des entreprises à partir d’un questionnaire rapide qui oriente en fonction 

du nombre de réponses positives vers les solutions adaptées. 

- Formation des cabinets comptables à la détection des symptômes de l’échec, 

campagne de prévention par le biais de formations/informations des institutions. 

 

Avis négatifs ou insuffisances : 

- Rôle insuffisant des experts comptables dans l’alerte. 

- L’expert-comptable serait le mieux placé, mais il est tenu d’une part à la discrétion et 

d’autre part par l’accord de son client. 

- Manque de conseil essentiellement pour les TPE ; problème de gestion. Le service de 

l'accompagnement s'est détérioré ; l'appel chez l'expert-comptable ou l'assureur 

aboutit souvent sur le répondeur. 

- Il y a un manque de disponibilité des conseils. Cela s’apparente à un je-m’en-foutisme 

général. Le dirigeant de TPE qui se présente au Tribunal est la plupart du temps 

dépourvu de conseil ou c'est qu'il ne l'a pas payé. 

- Il n'y a pas de gens courageux pour interpeller les dirigeants en difficulté et leur dire 

la vérité. 

- Les experts comptables ne font pas d'accompagnement, ce sont des thermomètres qui 

donnent la température, indiquent le mal bien des mois après sans apporter de 

proposition au chef d’entreprise. 

- L’expert-comptable est une chambre de validation des impôts sans prendre de 

responsabilité, mais en prenant des honoraires. 

- La majorité des experts comptables sont absorbés par la complexité administrative et 

ne prennent pas le temps pour un accompagnement. 

- Les experts comptables passent leur temps à se justifier et leur principal souci est de 

garder des bonnes relations avec les organismes fiscaux et sociaux qu’ils côtoient en 

permanence. 
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- Il y a une grande différence entre l’affichage fait par les experts comptables et la 

réalité des rapports avec la PME. Ce sont eux qui roulent avec de belles berlines et 

disposent de bureaux confortables. 

 

Le rapport ambigu avec l’expert-comptable, quand il y en a un, semble provenir d’une 

méfiance naturelle et mutuelle. Souvent, le rapport est limité à un arrêté de comptes avec 

quelques observations générales qui laisse l’impression au dirigeant de petite structure d’avoir 

à faire à un auxiliaire des services fiscaux et sociaux sans apport de valeur ajoutée malgré des 

honoraires conséquents. De son côté l’expert-comptable a l’impression de ne pas disposer de 

tous les éléments que doit fournir l’entrepreneur. 

Ces remarques, âpres et sans équivoque, d’un nombre conséquent de répondants ont été 

rapportées à trois experts-comptables pour tenter de comprendre ce ressenti sur l’ambigüité de 

rôle de l’expert-comptable. Ils n’ont pas été surpris des remarques acerbes de leurs clients. Ils 

ont fourni des explications similaires ; à savoir que la complexification continue des domaines 

fiscaux, sociaux et juridiques rend le suivi des PME très chronophage. Cette logorrhée 

administrative laisse peu de temps pour un accompagnement stratégique. Les missions 

d’accompagnement nécessiteraient des honoraires qui ne sont pas budgétés ou souvent hors 

des moyens financiers des TPE/PME. 

Le dirigeant reste souvent dans une incompréhension des rapports entre son expert-comptable 

et l’administration. Il se sent exclu de ces échanges techniques complexes qui peuvent nourrir 

la méfiance envers son conseil. « Est-ce qu’il me défend bien ou cherche-t-il à préserver à 

son égard les bonnes grâces de l’administration qu’il côtoie en permanence ». 

 

Il convient de rappeler que le champ retenu est la TPE/PME composé d’entreprises qui ne 

disposent pas pour la plupart de moyens financiers suffisants pour un accompagnement de 

qualité et qui méconnaissent selon leurs dires les dispositifs de prévention existants. La 

prévention nécessite une relation de confiance dès lors que le dirigeant dévoile ses difficultés. 

Ce serait une fragilisation de son entreprise si les problèmes venaient à être ébruités. 

 

A la question : « Quelles sont selon vous les principales causes d’échec entrepreneurial : 

personnelles, accidentelles, marché, gestion… ? Une majorité de réponses fait part d’une 

insuffisance de gestion ou de compétences de la part du dirigeant. Force est de constater que 

la petite taille d’entreprise ne permet pas de financer un accompagnement de qualité qui 
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permettrait un suivi en gestion fondamental pour une bonne prévention. Souvent, le dirigeant 

a une compétence technique de métier, mais ne maîtrise pas les rudiments de la gestion : 

trésorerie, contrôle, prévisionnel…. Dès lors, un accompagnement approprié serait de nature à 

conforter la pérennité de l’exploitation. 

Cependant, le dirigeant a une tendance naturelle à s’isoler pour diverses raisons tant 

personnelles que structurelles. Ce comportement ne contribue pas à une recherche 

d’accompagnement qui faciliterait le recours à la prévention si nécessaire. Ceci est corroboré 

par le petit nombre de TPE dans les procédures de prévention auprès des Tribunaux. Ce sont 

les PME bénéficiant d’un accompagnement expert qui sollicitent les procédures de prévention 

en les traitant comme un acte de gestion. Il existe des cabinets ou études hautement 

spécialisés sur le redressement d’entreprises. Leur connaissance du milieu des mandataires, 

des administrateurs, des services contentieux des banques ainsi que les solutions acceptables 

par les tribunaux complétés par leur expertise leur permet de proposer des plans singuliers et 

performants de redressement. Grâce à leur expertise distinctive qui leur permet de rester 

maîtres du jeu, ces cabinets maîtrisent la négociation tout en étant une force de proposition 

auprès des créanciers et des juridictions. Mais, cela à un coût qui est en fait un excellent 

investissement. Hélas, les TPE sont exclues de ces scénarios par manque de moyens ou de la 

connaissance même de ces ressources. 

 

Il en ressort que l’accompagnement pour la création ou pour le rebond entrepreneurial est 

fortement souhaité. Cet accompagnement est de nature multidimensionnelle et englobe les 

dimensions managériales, institutionnelles, affectives, familiales et de santé. Nous 

l’interprétons comme le besoin d’un soutien général protecteur et préventif pour entreprendre. 

 

Nous poursuivons par une analyse de données avec SPSS des items relatifs à 

l’accompagnement. 

L’ACP des réponses des 17 items sur l’accompagnement a permis d’en retenir 10 sur 3 axes 

avec une variance expliquée de 52,128%. Nous complétons le tableau extrait de SPSS par les 

moyennes des items retenus. 
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Rotation de la matrice des composantes
a 

 

 

 Composante 

Moye. 
1 2 3 

I9 Le dirigeant se sent compris sur son échec entrepreneurial par 

son entourage (famille, amis…) 

2,63 -,139 ,093 ,815 

I14 La faculté de savoir s’entourer aide au rebond 

entrepreneurial 

4,47 ,258 -,135 ,711 

I15 La solitude du dirigeant facilite le rebond entrepreneurial 1,55 ,050 ,774 -,026 

I39 Le mentorat est une perte de temps 1,46 -,273 ,692 -,001 

I22 Le soutien psychologique est un plus pour se reconstruire 4,18 ,676 -,140 ,115 

I35 Le dépistage de l’épuisement professionnel soutien la 

prévention de l’échec entrepreneurial. 

4,02 ,664 ,030 ,038 

I36 La stabilité familiale facilite le rebond entrepreneurial 4,55 ,598 -,154 -,050 

I40 Le mentorat alerte sur la possible défaillance 3,86 ,677 -,191 ,031 

I45 L’entourage de personnes positives permet de surmonter 

l’échec 

4,50 ,604 -,209 ,195 

I47 Un accompagnement institutionnel peut aider le rebond 

entrepreneurial 

3,81 ,682 ,209 -,084 

 Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser. 

 a. Convergence de la rotation dans 4 itérations. 

 

Sur la première composante, six items mettent en évidence l’impact de l’environnement 

immédiat du dirigeant : son entourage, sa famille, le mentorat ainsi que le soutien 

psychologique et institutionnel. Cela révèle le besoin d’accompagnement, de soutien et de 

prévention de la part de l’entrepreneur. 

La deuxième composante montre l’intérêt du mentorat et l’incommodité de la solitude. Cela 

fait ressortir l’utilité de l’accompagnement. 

La troisième composante révèle l’importance de l’entourage. L’entrepreneur est sensible à 

la qualité de ses proches. 

 

Cependant, le coefficient de fiabilité donné par l’alpha de Cronbach pour les dix variables des 

trois composantes est insuffisant : 0,493. 

En réduisant le nombre d’items et par approches successives, nous avons gardé la première 

composante avec ses six variables (22 35 36 40 45 et 47). L’analyse factorielle par rotation 
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varimax des variables fait part d’une variance expliquée de 43,730% et l’analyse de fiabilité 

pour ces mêmes variables aboutit à un bon résultat pour l’alpha de Cronbach : 0,738.  

Ces résultats tant sur la prévention que sur l’accompagnement sont corroborés par les 

conclusions du rapport de la mission « justice économique » remis au ministre de la Justice en 

février 2021. 

« A l'issue des nombreuses auditions qu’ils ont menées, les membres de la mission font le 

constat suivant : les petites entreprises, les commerçants, les artisans, les indépendants, les 

agriculteurs, les associations, n’ont généralement pas recours aux procédures amiables qui 

pourraient les protéger lorsque leur situation se dégrade. Ils ne bénéficient donc pas dans leur 

grande majorité de la protection qu’elles apportent et de l’accompagnement qui leur 

permettrait de redresser leur situation. 

Plusieurs raisons à cela : 

- La méconnaissance, bien souvent par manque de formation, d'information et de conseil. 

- Le refus ou l’incapacité de se rendre compte de la réalité de leur situation. 

- La crainte de l’échec qui fait assimiler le passage par le tribunal à la "faillite". 

- La pléthore de dispositifs existants qui ne convergent pas, ce qui entrave la compréhension 

de leur finalité et le choix de celui qui serait le plus adapté à la situation concernée et qui 

pourrait être le plus protecteur. » 

 

5 - Conclusion 

Le questionnement des dirigeants et des parties prenantes de TPE/PME a permis d’apporter 

un éclairage sur le présupposé soulevé : 

« L’accompagnement du dirigeant de TPE/PME, par les parties prenantes, sur la 

prévention des défaillances est insuffisant voire inexistant ». 

Une analyse identique a été menée concomitamment sur un deuxième présupposé : « Le 

monde judiciaire est orienté vers la sanction-curation au détriment de la prévention des 

TPE/PME ». Le format ne permettant pas de l’insérer, cela fera l’objet d’une prochaine 

communication. 

La confusion des genres entre la justice commerciale et la justice judiciaire mériterait un 

éclairage. Toutefois, l’unicité des lieux (palais de justice) et du même Parquet ne contribue 

pas à la promotion des dispositifs comme la chambre de prévention. Indéniablement, les 

organes de prévention sont méconnus par les dirigeants qui d’ailleurs n’en font pas 

explicitement la demande.  
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Il en ressort que les institutions et les parties prenantes ne font pas suffisamment la promotion 

de la prévention, mais en même temps la communication est inaudible par les dirigeants 

souvent dans le déni des difficultés et la crainte voire la honte de se rendre au Tribunal. Par 

ailleurs, il n’y a pas de budget formellement dédié à la prévention ce qui n’encourage pas 

l’appétence des greffes pour la promouvoir. 

Le témoignage d’un dirigeant d’une PME mise en liquidation après quelques années en 

redressement judiciaire illustre le désarroi ressenti. « Je ne sais pas à quelle sauce je vais être 

mangé ; les courriers que je reçois décrivent les risques de sanctions très lourdes ; l’expert-

comptable s’en fout, on ne peut pas compter sur lui malgré des honoraires importants 

maintenus malgré la chute du chiffre d’affaires. Finalement, on se sent tout seul, sans budget 

pour prendre un avocat ; on est perdu sans interlocuteur à qui en parler. Dans le village tout 

se sait et le téléphone a arrêté de sonner quand j’ai été mis en redressement » 

Le témoignage, de Céline Alfonso recueilli dans la littérature, illustre bien le cercle vicieux 

qui peut s’enclencher : « Pour l’avoir vécu moi-même, je connais le processus qui mène le 

chef d’entreprise à l’isolement et ses effets néfastes sur le dirigeant, sa clairvoyance et ses 

relations avec toutes les parties prenantes lorsque son entreprise traverse de graves 

difficultés ». 

 

Cet isolement devient un confinement étouffant comme un écran à toute communication. 

Ce sont des épreuves à franchir pour éliminer la part de souffrance qui empêche de vivre.  

Le portail du Rebond fédère six associations pour apporter un soutien aux dirigeants en 

difficulté dont certains ont des intentions suicidaires « Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi 

plus tranquille (Charles Baudelaire). » 

Malgré tout, le dirigeant doit nécessairement s’impliquer pour accepter la réalité de la 

situation de son entreprise. C’est à cette condition que les structures existantes lui apporteront 

un appui pour bien comprendre les causes de l’échec et un accompagnement pour le 

surmonter. Il bénéficiera ainsi de réponses pragmatiques pour lui faciliter le rebond. 

Cependant, ce sera à lui de solliciter ces ressources externes en attendant que la prévention 

devienne une démarche proactive. L’accompagnement du dirigeant doit donc l’inciter à 

s’ouvrir à des intervenants extérieurs à son entreprise lui permettant ainsi de sortir d’une 

vision interne de son activité (Claveau, Perez, Serboff) pour une issue à cette myopie 

managériale. 
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Sur l’accompagnement juridico-technique, l’ambigüité de rôle des experts comptables est 

soulevée par plusieurs dirigeants et certains experts comptables eux-mêmes. Ce constat se 

transpose aux avocats lorsqu’ils sont présents. L’emploi d’un langage ésotérique, normatif et 

confus, maintenu à l’égard des entrepreneurs, contribue à cette ambigüité de rôle et à une 

distanciation. Faire prévaloir la forme sur le fond, voilà le terrain où prospère l’imposture (R 

Gori).  

Bien que les experts comptables soient abondamment critiqués, il n’en demeure pas moins 

qu’ils sont les acteurs largement proposés pour apporter des solutions à la question suivante : 

« Que proposeriez-vous pour que les propriétaires dirigeants de PME disposent d’un 

accompagnement de qualité et éviter ainsi leur isolement ? » 

Les experts comptables voient leur rôle reconnu, mais les dirigeants y font insuffisamment 

recours. Se posent alors les questions des moyens financiers, de la connaissance des 

dispositifs d’accompagnement, de leur lisibilité et leur accessibilité. 

Nous observons que l’accompagnement en TPE/PME crée une confusion entre la personne 

morale et la personne physique tant le rapport est fusionnel entre le dirigeant et son entreprise. 

Cette dimension humaine ressort bien dans les verbatim ainsi que sur les items où 

l’accompagnement psychologique et le dépistage de l’épuisement sont souvent cités. A 

contrario, la grande entreprise poursuivrait sans encombre son fonctionnement grâce à un staff 

étoffé et compétent si son dirigeant venait à s’absenter ou à disparaitre. 

Le concept d’effet de grossissement permet d’expliquer et de comprendre cette différence 

d’ordre structurel pour deux raisons. La première est que l’indisponibilité du dirigeant d’une 

PME met à mal son fonctionnement, car il est souvent l’unique manager. La deuxième raison 

est que les difficultés prennent une telle importance (grossissement) dans l’esprit du manager 

qu’il vient à en négliger la gestion courante. 

Face aux difficultés, le dirigeant ne sait pas qui solliciter par méconnaissance des acteurs et 

des procédures de prévention. Cela génère un stress néfaste pour la conduite de l’entreprise et 

pour sa santé. 

Cette étude laisse cependant plus de questions en suspens que de réponses apportées. 

L’hétérogénéité de l’échantillon sur les secteurs d’activité, sur l’âge et la formation des 

dirigeants, sur la taille et le secteur des entreprises sont des limites à notre étude. 

Par ailleurs, il n’y a pas une seule cause de défaillance. Les faillites de PME constituent une 

classe hétérogène difficile à appréhender et à ne pas confondre avec les entreprises qui 

ferment volontairement sans passer par la case judiciaire. 
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Cette recherche, malgré un échantillon conséquent, reste bien entendu exploratoire. Elle 

permet de formaliser un manque de méthodologie sur l’accompagnement et lance les bases de 

réflexion pour combler ce vide dans la prévention des défaillances des TPE/PME.  

Ce propos d’étape met en évidence un trou dans la raquette de l’accompagnement des 

TPE/PME et de l’insuffisance de prévention malgré l’effort législatif. 
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