
Financement des PME
PME : de quoi parle t-on ?

→ La notion d’entreprise selon la LME

→ Les différentes catégories d‘entreprises

→ Les PME et les ETI



Financement des PME
PME : de quoi parle t-on ?

Principales caractéristiques des entreprises par catégorie (données 
2011)

  GE ETI
PME 

(hors MIC) MIC Total
Part des
PME-ETI

Nombre d'entreprises 243 4 959 137 534 3 001 329 3 144 065 4,5 %

Nombre d'unités légales 30 653 47 863 210 320 3 014 756 3 303 592 7,8 %

Nombre moyen de filiales* 126,1 9,7 1,5 1,0 1,1

Effectif salarié (ETP) 4 081 025 3 048 054 3 654 175 2 538 561 13 321 815 50,3 %

(*) en France
Source : Insee, Esane, données 2011



Financement des PME
PME et ETI : un problème de croissance ?

Frontière ténue entre PME et ETI



Financement des PME
 PME et ETI : un problème de 
croissance ?

Un nombre insuffisant de PME de taille importante 



Financement des PME
Que disaient les PME en 2010 
pour l’horizon 2013 ?

En 2010, l’Insee a interrogé sur leur accès au financement 
12000 PME actives sur la période 2005-2010 et qui employaient 
10 personnes au moins

• Parmi les financements recherchés, les prêts bancaires 
restaient prédominants en 2010, mais les sources et les 
modes de financement étaient plus diversifiés qu’avant la 
crise

• Les financements étaient devenus plus difficiles à obtenir

• Interrogées sur les freins éventuels à leur croissance d’ici 2013, 
les PME s’inquiétaient bien moins de l’accès au financement 
(8 % d’entre elles) que de l’état général de l’économie (80 % 
d’entre elles)



Financement des PME
Que disaient les PME en 2010 pour 
l’horizon 2013 ?

Année
ou période

Mode de financement

Sous-population

Ensemble Entreprises à croissance forte* Entreprises
à

croissance
faible ou

moyenne*
Ensemble « Gazelles »* Autres*

2007

Tous modes 42,4 54,1 53,2 54,4 41,8

Prêts 32,8 38,4 37,0 38,7 32,5

Augmentations de capital 2,5 6,9 9,2 6,4 2,3

Autres modes de financement 19,1 28,8 28,2 29,0 18,5

2010

Tous modes 50,9 58,2 56,8 58,5 50,5

Prêts 37,4 41,4 39,5 41,8 37,1

Augmentations de capital 4,6 9,3 10,7 9,0 4,3

Autres modes de financement 26,2 36,9 35,5 37,1 25,6

2011 à 2013
anticipations

Tous modes 61,7 68,3 67,6 68,4 61,4

Prêts 52,9 58,8 58,8 58,8 52,6

Augmentations de capital 7,0 16,3 20,6 15,5 6,5

Autres modes de financement 32,0 39,2 42,1 38,6 31,6

Source : Insee, enquête 2010 sur l’accès au financement des PME employant au moins dix personnes



Financement des PME
Que disaient les PME en 2010 pour 
l’horizon 2013 ?

Financement externe des PME :

• Une recherche de prêts, principalement

• Les projets d’augmentation de capital restent limités …

•  … mais augmentent



Financement des PME
Qu’en est-il aujourd’hui ?

• En matière de besoins de financement du cycle 
d’exploitation

• En matière de financement des investissements, qu’il 
s’agisse de la croissance organique ou de la 
croissance externe



Financement des PME
Les besoins de trésorerie

Les trésoreries sont exceptionnellement tendues



Financement des PME
Les besoins de trésorerie

Difficultés d’accès au crédit de trésorerie
(Évolution sur 6 mois depuis l’enquête

de mai 2013)

Depuis la mi-2012, un accès au crédit de trésorerie 
de plus en plus difficile

Accès aux crédits d’exploitation en 
fonction de la taille des entreprises
(Évolution sur 6 mois depuis l’enquête

de mai 2013)

Source : Bpifrance



Financement des PME
Les besoins de trésorerie

Depuis la mi-2012, un accès au crédit de trésorerie de 
plus en plus difficile

• La faiblesse de l’activité apparaît comme la principale cause 
de refus des établissements financiers

• En termes de taille salariale de l’entreprise, l’accès aux crédits 
reste le plus difficile pour les TPE mais l’écart s’est nettement 
réduit avec les autres entreprises



Financement des PME
Le financement des investissements 

• Pour leur développement de long terme, les PME doivent 
mobiliser des financements à des moments-clés de la vie de 
l’entreprise, avec, éventuellement, en perspective le passage 
au statut d’ETI

• Elles rencontrent des difficultés ; les chefs d’entreprises 
évoquent souvent :

• les seuils sociaux (10, 20 et 50 salariés notamment)

• la transmission de leur entreprise



Financement des PME
Le financement des investissements 

D’après l’enquête 2010 de l’Insee sur l’accès au financement 
des PME employant au moins dix personnes :

L’autofinancement et l’endettement, principale source de 
financement des PME (et des ETI)
Pour financer leur croissance - investissements de production, 
expansion à l’international, innovation, …

L’ouverture du capital, encore peu répandue
Peu de dirigeants ouvrent leur capital : ils semblent avoir une 
certaine méfiance à l’égard d’investisseurs extérieurs



Financement des PME
Le financement des investissements 
Une conjoncture défavorable

Selon l’enquête de conjoncture PME de Bpifrance réalisée fin 2013 :

2013 : Accélération de la baisse des investissements

• 48 % des dirigeants annonçaient des investissements en 2013, contre 52 % en 
2012 et 55 % en 2011

• 30 % des entreprises annoncent un recul des dépenses d’investissement en 
2013 et 21 % une progression, soit un indicateur du volume d’investissement 
négatif à - 9, après - 6 en 2012 et + 1 en 2011

2014 : Les investissements pourraient de nouveau être réduits

• 42 % seulement prévoient d’investir en 2014 contre 45 % fin 2012 pour 2013

• l’indicateur prévisionnel du volume d’investissement pour l’ensemble des PME 
gagne 1 point sur un an, à + 11, restant cependant à un niveau extrêmement 
bas

⇒ abandon ou report de projets et/ou réduction de leur taille



Financement des PME
Offre restrictive ou demande 
insuffisante ? 

• 70% des PME ont obtenu les nouvelles lignes de trésorerie 
demandées au 1er trimestre 2014 et 92% pour les crédits 
d’investissement (BDF, avril 2014)

• Près de 8 PME sur 10 en France ont obtenu les crédits 
demandés (comme depuis 2009) à un niveau équivalent à 
l’Allemagne, alors que le recours au crédit est plus élevé pour 
les PME françaises (enquête semestrielle BCE, mai 2014) 

• Interrogées sur les freins éventuels à leur investissement, 70 % 
des PME mettent au 1er rang l’insuffisance de la demande : 
40 % des PME estiment que leur activité a diminué en 2013 
(BPI France – janv. 2014) 



Financement des PME
Offre restrictive ou demande 
insuffisante ? 

• Il est généralement admis que les PME françaises sont plutôt 
mieux servies en matière de crédit que leurs homologues 
européennes (taux comme couverture de la demande)

• De même, la part de leurs fonds propres s’est accrue mais 
c'est surtout la résultante d'une réduction de l'investissement 
entraînant un désendettement. 



Financement des PME
Quelles perspectives ?

• Médiation du Crédit (les TPE ont de vrais problèmes de 
trésorerie: mission confiée à J.M. Prost) 

• Bpifrance : accompagnement dans le long terme
• Lancement d’EnterNext, Bourse dédiée aux PME et aux ETI
• Lancement du PEA-PME
• Mise en place d’un cadre législatif autour du financement 

participatif (crowdfunding)

⇒ Autant d’initiatives qui attestent que les Pouvoirs publics ont 
compris la nécessité de proposer aux PME un financement 
adapté tout au long de leur cycle de vie
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