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Eléments de contexte – Situation des PME françaises 

L’accès au financement des PME françaises 

En 2010 

(d’après l’enquête INSEE 2010 sur l’accès au 

financement des PME employant au moins dix 

personnes
1
)  

En 2013 

(d’après une enquête de conjoncture Bpifrance 

auprès des PME) 

 Les PME se financent principalement via 

le prêt bancaire, y compris pour 

l’investissement – l’ouverture au capital 

est encore peu répandue 

 Elles obtiennent des prêts mais non sans 

difficulté 

 Elles s’inquiètent davantage de l’état 

général de l’économie que des 

problématiques d’accès au financement  

 Les trésoreries des PME sont 

exceptionnellement tendues 

 Les PME ont des difficultés à accéder au 

crédit de trésorerie ;  les refus des 

établissements financiers sont 

principalement liés à la faiblesse 

d’activité des entreprises 

 Les PME ont des difficultés à obtenir des 

crédits à des moments-clés de leur vie 

pour financer leurs investissements 

 En 2014, comme en 2013, les investissements des PME risquent de diminuer  

(abandon ou report de projets et/ou réduction de leur taille) 

Quelle situation des PME françaises et quels besoins de financement ?  
 
 Le crédit aux Sociétés non-financières victime des crises. Les deux crises, de 2008 et de 

2011, ont consécutivement entraîné une chute du crédit aux sociétés non financières. 

Mais la situation française est plus favorable que celle des autres pays de la zone euro . 

 Dynamisme des crédits à l’investissement et régression des crédits de trésorerie. 

L’évolution par type de crédits est très contrastée  : à fin mars 2014, + 2,7 % pour les 

crédits à l’investissement et - 5,8 % pour les crédits de trésorerie (variation sur un an)  

 Une évolution du crédit plus favorable pour les PME. Depuis 2007, les crédits aux PME 

ont beaucoup moins fluctué que les crédits aux grandes entreprises et aux ETI, et leur 

évolution est  presque toujours restée positive.   

 Une demande globale de crédit peu dynamique et une offre encore abondante.  D’après 

une nouvelle enquête mise en place par la Banque de France depuis 2012 (auprès de 

3 500 PME), le taux de nouvelles demandes de crédits est faible et relativement stable  : 

6 % des PME interrogées au premier trimestre 2014 ont sollicité des crédits de trésorerie, 

et 19 % des crédits à l’investissement.  

 Des taux d’obtention de crédits élevés.  Selon la même enquête de la Banque de France, 

70 % des PME interrogées ont obtenu une réponse favorable à leur demande de crédit de 

trésorerie, et 92 % à leur demande de crédit à l’investissement.  

En synthèse, les PME françaises ont moins souffert des deux crises que les PME des autres 

pays européens. L’offre des établissements financiers existe et les mesures mises en place 

pour faciliter l’accès des entreprises au financement portent leurs fruits.   

                                                 

 
1 L’INSEE a interrogé 12 000 PME pour la réalisation de cette enquête 
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Le tableau de bord de l’OCDE 

Depuis 2012, l’OCDE s’est doté d’un nouvel outil de comparaison internationale sur le 

financement des PME et les politiques et programmes qui visent à favoriser ce financement
2
. 

 

Tendances dans le financement des PME 

 Une crise différemment vécue selon les pays.  Alors que les crédits aux PME ont stagné, 

voire reculé ces dernières années dans certains pays comme les Etats-Unis, la Grèce, 

l’Irlande et le Portugal, ils ont connu une forte croissance dans les économies 

émergentes (Turquie, Russie, Chili, Colombie, etc.).  

 Des conditions de crédit plus strictes pour les PME dans la plupart des pays de l’OCDE , 

parfois relativement aux grandes entreprises. 

 Une exigence accrue des banques en matière de sûreté  liée à une détérioration de la 

qualité des actifs. 

 Une chute brutale du capital-risque et des capitaux de croissance. Dans quelques pays 

cependant (comme les Etats-Unis ou le Danemark), le capital-risque et les capitaux de 

croissance sont repartis à la hausse après 2010. 

Politiques et réponses des pouvoirs publics 

Pendant la crise, rétablir le crédit aux PME 
Après la crise, rétablir la croissance sous 

contrainte budgétaire 

 Augmentation significative de l’échelle 

des systèmes de garanties et des 

programmes de prêts directs 

 Lancement de programmes visant à 

favoriser l’information des PME 

 Mise en œuvre de mesures pour soutenir 

les besoins en fonds de roulement 

o Pendant la crise, rôle-clé des institutions 

financières publiques (Bpifrance, Banque 

de France, etc.) 

 Prorogation des programmes de garantie 

de prêts*  

 Mise en place de mesures plus légères 

(codes de conduite, objectifs de prêt, 

etc.) 

 Recours au financement mezzanine* 

o Après la crise, une plus grande 

importance accordée aux marchés et aux 

partenariats public-privé 

*N.B. : Les programmes de garantie de prêts les plus importants en volume ont été ceux des pays comme la 
Turquie, le Chili ou encore la Russie, pays dont l’évolution des crédits aux PME est restée dynamique.  
 
*N.B. : Traditionnellement utilisé par les PME de niveau supérieur (demande de fonds de plus de 2  millions 
d’euros, etc.), le financement mezzanine est de plus en plus utilisé par les pouvoirs publics au profit des PME de 
niveau inférieur. 

 La gamme d’instruments de financement des entreprises doit être élargie  pour 

construire des systèmes financiers plus solides et plus accessibles aux PME, et 

limiter l’utilisation traditionnelle de la dette.  

 

                                                 

 
2 Voir le site de l’OCDE : http://www.oecd.org/fr/cfe/pme/  

http://www.oecd.org/fr/cfe/pme/
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Témoignages 

Acteur Point de vue 

Médiation du 

crédit aux 

entreprises –  

La Médiation du 

crédit aux 

entreprises (MCE) 

est un dispositif qui 

a été créé en 2008   

pendant la crise 

pour aider les 

entreprises qui 

rencontrent des 

difficultés de 

financement ou 

d’assurance-crédit.  

 Une croissance assez significative des saisines en 2013 (+ 8 %) et un 

taux d’acceptation
3
 en baisse. Les entreprises (96 % de PME de 

moins de 50 salariés en 2013) qui sollicitent la MCE ont déjà 

beaucoup souffert (réserves financières réduites, carnets de 

commande en baisse, etc.). 

 Une plus grande hétérogénéité des PME qui sollicitent la MCE, du 

point de vue de leur structure et du secteur concerné. Les secteurs 

qui dépendent de la consommation des particuliers sont par 

exemple plus touchés que les autres.  

 La MCE est davantage saisie pour des problématiques de crédits de 

trésorerie que pour des besoins de crédits à l’investissement.   

 En amont du recours à la MCE, les banques se sont organisées pour 

traiter les situations difficiles. Parallèlement les pouvoirs publics 

développent au plan local une action très active en faveur des 

entreprises en difficulté.  

Fédération 

bancaire française 

(FBF)  

 Prêter est le métier des banques. Depuis la crise, ces dernières ont 

donné la priorité au financement des TPE et PME.  

 Les PME souffrent aussi de la durée de la crise – même celles qui 

disposaient de réserves sont en difficulté (faible taux de marge, 

faible taux d’épargne, etc.).  

 Malgré ces difficultés, c’est pour les petites entreprises que la 

dynamique d’évolution des crédits a été la plus importante. Le 

problème ne serait donc pas celui de l’offre mais celui de la 

demande.  

 Les PME montrent une préférence de plus en plus marquée pour le 

cash, que ce soit pour constituer des coussins de sécurité ou en vue 

de nouveaux projets.  

La Banque 

publique 

d’investissement 

ou Bpifrance – 

Bpifrance est un 

organisme français 

de financement et 

de développement 

des entreprises.  

 Bpifrance cherche à garantir le financement bancaire des 

entreprises à travers des dispositifs classiques de garantie de prêts 

risqués (par exemple, pour une entreprise en création).  

 Sous l’égide de Bercy, Bpifrance cofinance un fonds de garantie des 

prêts pour trésorerie, appelé le plan pour le renforcement de la 

trésorerie des entreprises. L’organisme réfléchit également à 

augmenter le préfinancement du Crédit d’impôt pour la 

compétitivité et l’emploi (CICE).  

 

                                                 

 
3 Le taux d’acceptation correspond au nombre de cas que la MCE accepte de traiter, sachant qu’elle n’accepte que les 
entreprises dont la situation peut être améliorée 
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 Bpifrance, avec les banques et l’Etat, travaille aussi à développer le 

financement de l’immatériel (objectif de 3  milliards d’euros de 

financement par an). Dans cette optique, Bpifrance s’est doté d’un 

nouvel outil, le prêt Croissance.  

 Le financement en fonds propres et le financement de l’innovation 

(R&D, lancement industriel, etc.) font aussi partie de l’activité de 

Bpifrance, cadre du financement des PME .  

 La concurrence bancaire est réelle. L’intérêt des banques pour les 

PME est en partie lié à un amendement européen, adopté en juin 

2013 avant la validation de Bâle 3, qui annule la règle de 

pondération des crédits des banques par leurs risques pour les PME 

uniquement.    

Confédération 

générale des PME 

(CGPME) 

 Depuis la crise, les outils statistiques relatifs aux TPE-PME se sont 

développés et permettent d’avoir une vision plus claire de la 

situation et des besoins de ces entreprises.  

 Un dialogue restauré entre les PME, les banquiers et les institutions 

financières publiques.  

 Des TPE-PME, même en bonne santé, qui s’autocensurent et ne 

sollicitent pas de crédits bancaires parce qu’elles sont inquiètes 

pour leur avenir. 

 Les entreprises en bonne santé n’ont pas de problèmes de 

financement.  

 Les principaux problèmes rencontrés par les entreprises sont liés 

au crédit de trésorerie, au besoin en fonds de roulement et à la 

non-reconduction d’autorisations de découvert.  

 Des préconisations pour l’avenir :  

- faire en sorte que les banques analysent mieux la situation des 

entreprises et prennent en compte leur projet humain et l’insertion 

de ce projet dans leur territoire 

- encourager les PME à solliciter plusieurs établissements financiers 

plutôt qu’un seul pour « faire jouer la concurrence » 

- s’ouvrir aux nouvelles sources de financement qui sont sans 

intermédiaires (par exemple, le financement participatif) 

- donner la possibilité aux entreprises de faire appel du refus des 

banques de leur accorder un crédit.  
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Quels nouveaux instruments de financement en Europe ? 

Les nouveaux instruments (liste non exhaustive) 

Le Plan d’épargne en actions (PEA)-PME. Le PEA-PME a pour objectif d’orienter davantage 

de capitaux vers les entreprises moyennant un avantage fiscal pour l’épargnant. Le 

gouvernement français a porté l’ancien PEA de 135  000 à 150 000 euros et a créé le PEA-

PME pour 75 000 euros. Le dispositif semble fonctionner aujourd’hui. Les épargnants 

investissent davantage en bourse mais aussi dans le capital -investissement. L’objectif du 

dispositif est d’atteindre 4 à 6 milliards d’euros investis dans les PME.  

o Le défi : faire en sorte que les épargnants acceptent de s’orienter vers le capital-risque, 

pour que cette épargne profite aussi aux petites PME  

L’assurance-vie. Avec la réforme du code des assurances, les assureurs voient leurs 

possibilités de placements s’élargir vers le financement des PME et des ETI.  Ce dispositif 

représente un potentiel de 75 milliards d’euros qui pourraient être investis dans les PME (y 

compris des PME non-cotées, et pour toute forme de crédit).  

o Le défi : convaincre les assureurs, gestionnaires de cette épargne, d’investir dans des 

entreprises qu’ils ne connaissent pas encore très bien (les PME et ETI) .   

Le crowdfunding -ou financement participatif- consiste à faire appel à la participation de 

personnes (y compris des particuliers) pour financer un projet, par exemple de création 

d’entreprise. Si ce mode de financement se développe, il reste toutefois très marginal en 

volume de fonds levés.  

o Le défi : établir le cadre réglementaire de cette nouvelle modalité de financement pour 

sécuriser les investisseurs. 

La titrisation à l’origine de la crise des subprimes, pourrait faire son retour en Europe au vu 

de propos récemment tenus par Mario Draghi, actuel président de la BCE. La titrisation  

permet aux banques de se libérer de créances en les vendant sous forme de titres à des 

investisseurs.   

En quelques mots 

 La PME est une structure en souffrance dans tous les pays du monde 

 Les entreprises françaises ont relativement bien résisté à la crise, en comparaison des 

entreprises d’autres pays 

 L’accumulation d’initiatives prises, pendant et après la crise, a permis le maintien des 

niveaux de crédits aux PME 

 Une entreprise en bonne santé peut trouver des financements 

 

 Si 70 % des PME ont obtenu le crédit de trésorerie qu’elles demandaient en 2013, que 

sont devenues les autres ? 
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Sigles  

CGPME : Confédération générale des PME 

CICE : Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi  

FBF : Fédération bancaire française 

MCE : Médiation du crédit aux entreprises 

PEA : Plan d’épargne en actions 
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