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Les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs jouent un rôle clé dans la 
construction de la qualité de la vie économique et sociale d'un pays.

S'agissant d'êtres humains, la qualité de santé d'un dirigeant est un facteur clé de 
sa capacité à diriger, à travailler et à faire preuve d'efficacité.

Une étude sur la santé des entrepreneurs dans quatre pays des caraïbes montre 
que « les entrepreneurs les plus en santé ont les plus fortes attentes de 
croissance » (1).

Selon Olivier Torrès, « Le dirigeant d'une PME est un être clé. Sa position est 
centrale et donc propice à diffuser auprès de ses plus proches collaborateurs 
ses propres humeurs et émotions. Par conséquent, un dirigeant en bonne 
santé aura tendance à promouvoir un management bienveillant » (1).

Il est, par conséquent, un lieu commun de dire qu'un pays et qu'une société 
soucieux de l'amélioration de leur économie et de la qualité de vie des citoyens 
accordent de l'importance et se soucient de la bonne santé des dirigeants en 
charge des entreprises qui créent de la valeur.

Or, lorsque la souffrance et la détresse des dirigeants de PME est inaudible par 
les autorités publiques, il faut s'attendre à des conséquences désastreuses sur la 
santé des dirigeants et notamment ceux des PME et, par voie de conséquence, 
sur l'économie et la société en général.

Mettons-nous à la place d'un dirigeant mis en difficultés financières, en attente 
de longue durée (alors que chaque jour compte) de se faire restituer ses crédits 
d'impôts (notamment générés par les avances excessives à l'importation et par 
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(1) Rietveld et Al (2016), rapportée par Olivier Torrès, LexisNexis SA- N° 16-17, 2018.
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les retenues à la source sur le chiffre d'affaires en matière d'impôt sur les sociétés 

ou d'impôt sur le revenu ou en crédit de TVA) ou encore en raison des retards de 

paiements sur les marchés publics.

Mettons-nous également à la place d'un dirigeant attaché à la conformité qui 

doit faire face sans soutien efficace des autorités publiques à une concurrence 

peu soucieuse de conformité dans un environnement où les lois et leurs lots 

d'obligations se multiplient et s'accumulent à grande vitesse et rendent la 

conformité chaque jour plus complexe.

Dans un environnement des affaires toxique, l'inaudible souffrance des dirigeants 

dissuade d'entreprendre et d'investir, ce qui rejaillit négativement sur tous.
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