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Les annonces du Président de la République marquent le point de départ 

d’une mobilisation nationale en faveur des PME 
 
 

Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, et Fleur PELLERIN, ministre 
déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie 
numérique, se félicitent des déclarations extrêmement volontaires du Président de la 
République à l’occasion de la remise du Prix de l’Audace créatrice. Ces annonces 
marquent le point de départ d’une mobilisation de l’ensemble de notre pays en faveur des 
petites et moyennes entreprises, qui sont la clé de la croissance de notre pays. 
 
François HOLLANDE a d’abord annoncé le principe d’un dispositif de type PEA (plan 
d’épargne par action) au bénéfice des PME. Les PME françaises souffrent aujourd’hui d’un 
accès insuffisant aux fonds propres, ce qui freine leur croissance et leur expansion. A 
travers un produit d’épargne de type PME, chaque Français pourra demain s’associer au 
redressement productif de notre pays. 
 
Les ministres saluent également la décision du Chef de l’Etat de renforcer le dispositif des 
Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), dont la portée avait été singulièrement limitée par les 
décisions du précédent Gouvernement en 2011. Ce dispositif a fait ses preuves tant en 
termes de création que de pérennisation d’emplois. Depuis sa création, ce sont par 
exemple près de 4 500 JEI qui sont à l’origine de la création ou la préservation de plus de 
16 000 emplois. Pour amplifier encore ces résultats, l’exonération des charges sociales 
s’appliquera à 100% pendant huit ans, soit toute la durée d’application du JEI. 
 
Investir aujourd’hui dans l’innovation, c’est créer les conditions de la croissance de demain. 
Arnaud MONTEBOURG et Fleur PELLERIN soulignent donc l’importance de ce 
renforcement du statut JEI et rappellent la décision du Président de la République 
d’étendre le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) aux dépenses d’innovation. Ce dernier 
dispositif doit permettre à notre pays de combler son retard en matière d’accès des PME à 
l’innovation en comparaison de leurs homologues allemandes et nordiques. 
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Enfin, les entreprises, et particulièrement les PME, ont besoin de stabilité pour se 
consacrer pleinement à leur activité économique. Le maintien, tout au long du quinquennat, 
des dispositifs fiscaux en faveur de l’investissement des PME (ISF-PME et réduction 
d’impôt sur le revenu) annoncée par le Président de la République est à cet égard à 
souligner.  
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