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[Election présidentielle 2022] 
 

La FEEF présente ses propositions pour la réussite                           
des PME des Territoires 

 
Comment construire la France indépendante et industrielle de demain ? 
Pour la FEEF, le prochain quinquennat devra s’appuyer sur les PME des Territoires qui irriguent le 
tissu économique et social de la France et sont garantes de notre souveraineté industrielle et 
alimentaire. Un choix gagnant sachant que les PME ont la confiance des citoyens en raison de leur 
dimension humaine et de proximité1.  
 
Les PME des Territoires sont aujourd’hui entravées dans leur développement par une fiscalité trop 
lourde ainsi qu’une réglementation pensée pour les multinationales, créant des distorsions de 
concurrence et empêchant la prise de risque.  
 
Le prochain quinquennat devra donc s’attacher à libérer les PME pour assurer leur développement, 
au travers des 5 mesures suivantes : 
 

▪ Réduire la fiscalité pour les PME qui créent de la valeur ajoutée en France afin de 
permettre la reconquête industrielle et favoriser les entreprises industrialisées et localisées 
dans les territoires. 
 

▪ Renforcer le tissu industriel productif et les fonds propres des PME avec pour objectif de 
faciliter l’accès au financement des PME françaises et pérenniser les activités industrielles, 
par nature structurante pour l’écosystème local.  

 
▪ Assouplir la législation en matière de transmission d’entreprises qui empêche aujourd’hui 

le développement des PME en ETI, décourage l’esprit entrepreneurial et détruit de l’emploi 
sur le long terme.  

 
▪ Reconnaître le principe de différenciation PME pour assurer une concurrence équitable 

entre les PME et les multinationales dans un objectif d’intérêt général.   
 

▪ Rééquilibrer la relation industrie-commerce afin de recréer de la valeur en partant d’une 
politique de l’offre, seul levier durable pour revaloriser les revenus agricoles, investir et 
créer des emplois.  

 
Retrouvez le détail des 12 propositions de la FEEF 
 
Pour Dominique Amirault, Président de la FEEF : « Les PME des Territoires s’inscrivent dans une 
logique de long terme et développe un modèle d’entreprise responsable et partenarial ancré dans 
les régions. Elles sont notre plus grand atout pour sortir d’une économie de la dette, permettre la 
reconquête industrielle et assurer l’indépendance économique de la France ». 
 
 
A propos : La FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France) représente les fabricants PME des 
produits de grande consommation. Cela correspond à 22 000 entreprises indépendantes, 200 000 emplois 
directs et 33 000 sites de production répartis dans les territoires. Garantes de la souveraineté alimentaire et 

 
1 79% des Français font ainsi confiance aux PME (Cevipof, 2020) et 84% des Français souhaitent que les magasins de la 
Grande distribution proposent au moins 50% de marques PME françaises dans leurs rayons (Occurrence, 2021). 

https://www.feef.org/document/election-presidentielle-nos-12-propositions-pour-la-reussite-des-pme-des-territoires/


industrielle de la France, ces entreprises de nos régions s’engagent au quotidien en faveur de 
l’approvisionnement local, des circuits courts et des produits responsables. www.feef.org 
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