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Résumé 

 A toutes les étapes de leur cycle de vie, que ce soit pour financer leur création,

pour assurer leur survie ou pour soutenir la croissance de leurs activités, les PME

doivent pouvoir accéder aux sources de financement nécessaires.

 Bien que l'accès des PME aux financements bancaires soit dans une large mesure

revenu à la normale après la crise financière, des défaillances du marché et des

difficultés structurelles demeurent, notamment en raison d’asymétries de l'information,

de coûts élevés de transaction dans les services aux PME et du manque de compétences

et de connaissances financières des propriétaires de petites entreprises.

 L'éventail des instruments de financement mis à la disposition des PME et des

entrepreneurs doit être élargi afin de répondre à la diversité des besoins de financement

dans des circonstances variées, d'accroître la résistance des PME à l’évolution des

marchés du crédit et d'améliorer leur contribution à la croissance économique.

 Les instruments de financement alternatifs offrent des possibilités de répondre aux

besoins de financement des PME. Toutefois, leur potentiel est encore sous-développé

dans la plupart des pays du fait d’obstacles touchant l’offre et la demande. Les

instruments des marchés des capitaux destinés aux PME sont souvent liés à des marchés

financiers étroits caractérisés par un manque de liquidité, un faible nombre de

participants et des options de sortie limitées pour les investisseurs.

 La transformation numérique offre la possibilité d’améliorer l’accès des PME au

financement grâce à des solutions inédites leur permettant de surmonter les difficultés

que représentent  les asymétries d’information et la pénurie de garanties. Elle suppose

toutefois que des cadres réglementaires soient mis en place pour permettre les

innovations sans compromettre la stabilité financière ou la protection des

consommateurs et des investisseurs.

 Les gouvernements ont redoublé d’efforts pour encourager une offre financière

diversifiée pour les PME, conformément à l'approche à deux volets préconisée dans les

Principes de haut niveau du G20 et de l'OCDE sur le financement des PME, qui

appellent à améliorer l'accès des PME au crédit, tout en soutenant la diversification de

leurs sources de financement.

Questions à examiner 

1. Les stratégies adoptées récemment pour faire face aux difficultés de financement

des PME des côtés de l’offre et de la demande atteignent-elles leurs objectifs ?

Quels sont les aspects à privilégier à l’avenir ?

2. Quelles mesures se révélées efficaces pour inciter les petites entreprises à faire

appel à des instruments de financement alternatifs ? Quel devrait être l’action des

pouvoirs publics pour drainer un large éventail de ressources financières, provenant

notamment de l’épargne privée, en direction des PME ?

3. Comment l’action des pouvoirs publics peut-elle contribuer à optimiser les

possibilités offertes par la transformation numérique pour améliorer l'accès des

PME à des financements ainsi que l'inclusion financière ?
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L'accès à des financements est un élément central de la création, de la croissance et 

de la productivité des PME1  

Le financement des PME sous des formes appropriées est important à tous les stades du 

cycle de vie des entreprises, aussi bien pour soutenir leur démarrage et leur 

développement que pour favoriser l'emploi, la croissance et l'inclusion sociale.  

Disposer de financements adéquats améliore les résultats des nouvelles entreprises dans la 

période qui suit leur création, et les secteurs qui sont plus tributaires des financements 

externes connaissent une croissance relativement plus rapide dans les pays ayant des 

marchés des capitaux plus développés car le partage des informations, la gestion des 

risques et l’allocation des ressources à des projets d'investissement rentables y sont plus 

satisfaisants (Rajan et Zingales, 1998; Giovannini et al., 2013). En revanche, les 

contraintes de financement qui empêchent les entreprises d'investir dans des projets 

innovants, de saisir les possibilités de croissance ou de procéder à des restructurations en 

cas de difficultés ont un effet négatif sur la productivité, l’emploi, l’innovation et les 

écarts de revenu.  

Les obstacles rencontrés de longue date par les PME pour accéder à des 

financements bancaires limitent leur croissance dans de nombreux pays 

Le crédit bancaire est la source la plus courante de financements externes pour de 

nombreuses PME et de nombreux entrepreneurs, qui dépendent souvent dans une très 

large mesure de la dette au sens classique du terme pour répondre à leurs besoins de 

capitaux de démarrage, de trésorerie et d'investissement (OCDE, 2016a)2. Les PME, 

cependant, se trouvent généralement désavantagées par rapport aux grandes entreprises en 

matière de financement par l’emprunt. Des informations asymétriques et des problèmes 

d’agence, notamment le niveau élevé des coûts de transaction, et l'opacité des PME 

limitent l'accès au crédit des petites entreprises et des start-ups qui souvent ne disposent 

pas des sûretés nécessaires, ont des antécédents de crédit limités et manquent sans doute 

de l'expertise et des compétences voulues pour établir des états financiers en bonne et due 

forme (OCDE, 2013). L’accès au financement par l’emprunt est également plus 

problématique pour les entreprises présentant un profil risque/rendement plus élevé, 

comme les entreprises innovantes et celles axées sur la croissance, dont le modèle 

d'activité peut s'appuyer sur des actifs incorporels et dont les perspectives de gains sont 

souvent difficiles à prévoir (OCDE, 2015). 

Dans les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu, le déficit de financement des 

PME est souvent encore plus marqué et constitue l’un des principaux obstacles au 

passage des petites entreprises dans le secteur formel. En outre, si une grande partie des 

PME n'ont pas accès au crédit formel, les prêts à long terme nécessaires pour financer 

l'investissement et l'innovation sont encore plus rares, ce qui limite fortement les 

possibilités de croissance (SFI, 2013). 

                                                      
1 Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 

israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des 

hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux 

termes du droit international. 

2 La dette classique comprend des instruments tels que les prêts bancaires, les découverts, les 

lignes de crédit et les tirages sur les cartes de crédit. 
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Après la crise, la reprise du crédit aux PME a été inégale 

Dans de nombreux pays, la crise économique et financière mondiale de 2008-2009 a 

exacerbé les contraintes financières des PME et a tari les ressources à la disposition des 

plus dynamiques d’entre elles. Si en 2009, par exemple, seulement 5.2 % des demandes 

de prêts des grandes entreprises étaient rejetées, ce pourcentage était deux fois supérieur 

pour les petites entreprises et même trois fois supérieur pour les micro-entreprises 

(Commission européenne, 2009). Même si les tendances récentes témoignent d’un 

assouplissement des conditions de crédit, de grandes disparités persistent entre les pays 

pour ce qui est de la part des PME devant faire face à un refus total ou partiel de leurs 

demandes de crédit, qui variait entre environ 27 % en Serbie et en Corée et 2.5 % en 

Autriche (graphique 1). En 2017, les grandes entreprises ont continué de bénéficier d'une 

meilleure situation financière et de connaître des taux de refus de prêts bancaires bien 

inférieurs à ceux des PME (1 % contre 6 %) (Commission européenne, 2017). 

Graphique 1. Les taux de refus des prêts aux PME varient fortement entre les pays 

En pourcentage 

Source : OCDE (2018). 

La crise financière a illustré la vulnérabilité de nombreuses PME face aux changements 

du cycle du crédit. Pendant la reprise qui a été inégale et qui a été caractérisée par une 

contraction du PIB ou une croissance lente dans de nombreux pays, les crédits aux PME 

ont suivi une évolution similaire ou se sont contractés encore plus fortement, sauf dans 

certaines économies émergentes, où les crédits aux entreprises se sont accrus à un rythme 

soutenu (graphique 2).  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2016 2009 2013



  │ 7 
 

  
  

Graphique 1. La reprise des prêts aux PME a été inégale  

Évolution de l’encours des prêts aux PME par rapport à 2007, en pourcentage (2007=0) 

 

Source : OCDE (2018).  

Ces dernières années, les PME ont accédé plus facilement au crédit, et le contexte 

économique dans lequel elles exercent leur activité s’est généralement amélioré, comme 

en témoignent la baisse des taux de faillite et des délais de paiement plus courts. 

Toutefois, il n’en est pas résulté une augmentation systématique du crédit aux PME, en 

raison dans une certaine mesure de la faiblesse de la demande et de possibilités 

d’investissement inégales (OCDE, 2018). En outre, des règles prudentielles plus 

rigoureuses ont conduit les banques à modifier leur modèle d’activité et à adopter des 

critères de sélection plus stricts pour l’octroi de crédits.  

La baisse des taux d’intérêt a par ailleurs davantage profité aux grandes entreprises 

qu’aux petites, d’où un risque de crédit toujours plus élevé pour les PME. Dans les faits, 

l’écart entre les taux d’intérêt moyens facturés aux PME et ceux appliqués aux grandes 

entreprises s’est creusé par rapport à la période antérieure à la crise dans un grand nombre 

de pays (graphique 3). En 2008, le taux d'intérêt médian appliqué aux PME était supérieur 

de 15.5 % à celui appliqué aux grandes entreprises et, en 2016, cet écart avait plus que 

doublé, pour atteindre 32.7 %. 
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Graphique 2. L’écart des coûts du crédit entre les PME et les grandes entreprises s’est 

creusé 

Taux d'intérêt moyen appliqué aux PME et écart moyen entre les taux d'intérêt appliqués aux PME et ceux 

appliqués aux grandes entreprises, valeurs médianes 

Source : OCDE (2018). 

Certaines catégories d'entreprises et d’entrepreneurs sont confrontées à de plus 

grandes difficultés pour obtenir des financements bancaires… 

Alors que le crédit est devenu plus facilement accessible pour certaines PME, d'autres 

rencontrent encore des difficultés importantes pour accéder au financement par l’emprunt. 

Les coûts de transaction sont particulièrement élevés en termes relatifs pour les micro-

entreprises, les start-ups, les nouvelles entreprises, les entreprises innovantes et les 

entreprises situées dans des zones éloignées et/ou rurales, ce qui, potentiellement, les 

exclut de toute source de financement externe formel.  

Dans le même temps, les besoins de financement de ces entreprises sont généralement 

élevés par rapport à leur chiffre d'affaires et à leurs actifs et celles-ci manquent le plus 

souvent de biens pouvant facilement servir de sûretés. En outre, les données disponibles 

amènent à penser que les institutions financières sont plus réticentes que durant la période 

d'avant la crise et que les contraintes de financement de ces entreprises pourraient avoir 

désormais des causes structurelles plus profondes (OCDE, 2017a). En outre, certaines 

catégories d'entrepreneurs, tels que les femmes, les migrants ou les jeunes, rencontrent 

souvent des problèmes supplémentaires pour accéder à des financements de la forme ou 

du montant requis. Par exemple, dans de nombreux pays, les femmes ont beaucoup moins 

confiance que les hommes dans leur capacité à obtenir les financements dont elles ont 

besoin pour créer ou développer une entreprise (graphique 4). 
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Graphique 3. Les femmes estiment qu’elles ont moins de chances que les hommes de pouvoir 

obtenir un financement pour créer ou développer une entreprise 

Proportion de personnes ayant répondu « oui » à la question « Pourriez-vous obtenir les financements dont 

vous auriez besoin si vous décidiez de créer ou de développer une entreprise ? », par sexe, 2013 

Source : OCDE (2016), Panorama de l’entrepreneuriat 2016, Éditions OCDE, Paris.  

…comme c'est le cas également pour nombre de PME des économies 

émergentes, pour partie en raison de l’importance des activités informelles 

Les petites entreprises opérant dans les pays en développement ont beaucoup plus de 

risques de se heurter à des contraintes de crédit et d’acquitter des taux d'intérêt beaucoup 

plus élevés que leurs homologues des pays à haut revenu. Les données au niveau des 

entreprises indiquent que, bien qu'il existe de nombreux obstacles à la croissance des 

PME sur les marchés émergents et en développement, l'accès insuffisant à des 

financements est particulièrement contraignant et constitue le principal frein à l'expansion 

des entreprises dans l'environnement où elles opèrent (Dinh et al., 2010). 

Cette situation s'explique en partie par le fait que, selon les estimations, près de 80 % des 

entreprises des pays en développement interviennent dans le secteur informel, employant 

environ 60 % de la population active. Ces entreprises sont souvent totalement ou 

partiellement exclues du secteur financier formel. Leur dépendance à l’égard des recettes 

internes et des sources informelles, souvent très coûteuses, de financement externe pèse 

sur leur potentiel de croissance et est associée à une illégalité accrue.  

D'une façon générale, les PME restent trop tributaires de la dette classique… 

De nombreuses PME dans le monde restent largement tributaires de la dette classique et 

sont sous-capitalisées, ce qui les rend plus vulnérables face aux ralentissements 

économiques et dépendantes de la santé du marché du crédit. Ainsi en 2014, dans huit 

pays d’Europe continentale, les prêts bancaires représentaient 23 % du bilan des petites 

entreprises et 20 % du bilan des entreprises de taille moyenne, contre seulement 11 % 

pour les grandes entreprises (Deutsche Bank, 2014).  
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Une structure du capital plus équilibrée peut augmenter la probabilité d'obtenir des crédits 

bancaires à de bonnes conditions et est associée à une croissance plus forte de l'emploi et 

du chiffre d'affaires (Brogi et Lagasio, 2016). Cependant, seulement 13 % des PME 

interrogées entre octobre 2016 et mars 2017 dans l'UE 28 considéraient que le 

financement par l’emprunt était pertinent pour leur entreprise, c'est-à-dire qu'elles y 

avaient déjà eu recours par le passé ou qu'elles envisageaient de le faire, soit une part 

nettement inférieure à celle de la plupart des autres financements à leur disposition 

(graphique 5). 

Graphique 4. Les PME continuent d’être fortement tributaires de la dette classique 

Pertinence des types de financement pour les PME dans l’UE 28, en pourcentage. 

 

Source : Commission européenne, 2015 et 2017.  

… dans  un contexte où le moindre recours au crédit est la « nouvelle norme » 

Malgré des améliorations récentes, il ressort d’un examen des tendances de 

l’environnement des entreprises que le moindre recours au crédit devient la « nouvelle 

norme », en raison également des réformes financières qui touchent de manière 

disproportionnée les PME et les entrepreneurs, et qui voient les banques adapter en 

permanence leur modèle économique face au durcissement des règles prudentielles 

(OCDE, 2015).  

Dans ces conditions, la nécessité apparue de longue date de renforcer la structure du 

capital des PME et de réduire leur dépendance à l’égard de l’emprunt devient encore plus 

urgente. Le financement bancaire restera d’une importance cruciale pour les PME, mais 

un ensemble plus diversifié d'options de financement peut contribuer à réduire le risque 

systémique, à accroître la résilience de l'économie réelle aux chocs importants et à 

permettre aux PME de jouer le rôle qui doit être le leur dans l'investissement, la 

croissance, l'innovation et l'emploi.  
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Les PME ont la possibilité de faire appel à une large gamme d'instruments 

financiers alternatifs 

Ces dernières années, les PME se sont vu proposer de plus en plus d'options de 

financement, bien que certaines de ces options n’en soient encore qu'à un stade précoce 

de développement ou que, sous leur forme actuelle, elles ne soient accessibles qu'à une 

petite partie des PME.  

Alors que le financement par l’emprunt offre de maigres rendements aux prêteurs et 

convient donc à des profils de risque faibles à modérés, c'est-à-dire à des entreprises 

caractérisées par des flux de trésorerie stables, une croissance peu soutenue, des modèles 

économiques éprouvés et l'accès à des sûretés ou à des garanties, les instruments 

financiers alternatifs modifient ce mécanisme traditionnel de partage des risques. Ces 

instruments constituent des sources de financement multiples et concurrentes pour les 

PME, comme le financement par nantissement d’actifs, les autres types d’emprunt, les 

outils hybrides et les instruments de capitaux propres, qui ne sont pas toutes adaptées et 

intéressantes pour toutes les entreprises suivant leur profil risque/rendement, leur position 

dans le cycle de vie, leur taille, leur échelle, leur structure de direction et leurs 

compétences financières (tableau 1).  

Les instruments financiers qui posent moins de risques aux investisseurs peuvent 

proliférer plus facilement, même en l'absence de données de crédit complètes, 

transparentes et normalisées, en particulier lorsqu’ils sont adossés à des sûretés ou des 

garanties de l'entreprise. L'accès à des financements par nantissement d’actifs, en 

particulier, dépend de la valeur de liquidation de l'actif sous-jacent, et non de la 

solvabilité de l'entreprise. Les données d’enquêtes montrent également que ces 

instruments sont plus largement connus et utilisés par les entrepreneurs que les 

instruments financiers plus risqués (OCDE, 2015).  

Le financement par le marché des capitaux est particulièrement prometteur pour les 

entreprises qui présentent un profil risque/rendement élevé, comme les nouvelles PME 

innovantes et à forte croissance. Les capitaux d’amorçage et de démarrage peuvent 

stimuler la création d’entreprises et leur croissance, alors que d’autres formes de capital-

investissement, comme les plateformes spécialisées dans l’entrée en bourse de PME, 

peuvent procurer des ressources financières aux PME à forte croissance. Les apports des 

investisseurs providentiels peuvent également jouer un rôle important, bien qu'il soit 

difficile d'estimer leur poids dans le financement des PME en raison de problèmes de 

données (OCDE, 2015). 

Le marché privé des capitaux, grâce à une gamme complète d'instruments d’emprunt et 

d’instruments participatifs, offre des avantages aux petites entreprises présentant un profil 

de risque plus élevé, qui ont besoin  de formes et de conditions de financement flexibles. 

Le financement par le marché des capitaux souvent ne fait que compléter, sans le 

remplacer, le financement bancaire; les banques fournissent généralement des fonds de 

roulement à court terme et collaborent avec les investisseurs pour orienter les entreprises 

vers une combinaison de produits financiers adaptée à leurs besoins. Ce modèle de 

financement pourrait gagner en popularité à l'avenir, les banques opérant sur le segment 

du marché à court terme et à faible risque et les investisseurs se concentrant sur les 

opérations à plus haut risque/rendement et à faible liquidité (OCDE, 2017b). 
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Tableau 1. Instruments financiers alternatifs adaptés aux différents types d'entreprises et aux 

différentes étapes de leur cycle de vie 

 Type d’instruments financiers Profil de l’entreprise et position dans le cycle de vie 

R
is

q
u

e
/r

e
n

d
e
m

e
n

t 
fa

ib
le

 

Financement par nantissement 
d'actifs 

 Prêt par nantissement 
d'actifs 

 Affacturage 

 Financement de bons de 
commande 

 Crédit-stockage 

 Crédit-bail 

 Start-ups 

 Entreprises ayant des antécédents de crédit limités et n’ayant pas de 
sûretés 

 Entreprises à croissance rapide et à court de liquidités 

 Entreprises ayant une bonne base de consommateurs mais des 
investissements importants en actifs incorporels 

 Entreprises à risque élevé et peu transparentes 

 Entreprises modifiant fréquemment leurs actifs financiers 

 Producteurs et négociants de produits de base 
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Autres types d'emprunt 

 Obligations de société 

 Financements titrisés  

 Titres sécurisés 

 Prêt d’amorçage-
investissement 

 Placements privés 

 Financement participatif 
(dette) 

 Entreprises grandes à moyennes ayant des recettes stables et une 
trésorerie relativement peu variable 

 Entreprises remplissant les obligations de déclaration relatives aux 
émissions 

 Entreprises réalisant des investissements ou tirant parti des 
possibilités de croissance 

 Entreprises ne souhaitant pas de dilution de propriété ni de contrôle 

 Sociétés de petite taille ayant une visibilité limitée sur les marchés 
boursiers (placements privés) 

 Entreprises sans sûretés ni antécédents de crédit (financement 
participatif par le remboursement de la dette) 
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Instruments « hybrides » 

 Prêts/obligations 
subordonnés 

 Participations tacites 

 Prêts participatifs 

 Droits de participation aux 
bénéfices 

 Obligations convertibles 

 Obligations avec bons de 
souscription 

 Financement mezzanine 
 

 Jeunes entreprises à forte croissance cherchant des capitaux moins 
cher que le capital-risque et une moindre dilution du contrôle 

 Entreprises établies ayant de nouvelles possibilités de croissance 

 Entreprises en transition ou en restructuration  

 Entreprises cherchant à renforcer la structure de leur capital 

 Entreprises ayant une capacité de recettes et une position sur le 
marché bien établies et stables 

 Instruments de capitaux 
propres 
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Capital 
investi
sseme
nt 

Apports des 
investisseurs 
providentiels  

Financement participatif 
(actions) 

 Entreprises en phase de démarrage ou à l’étape des premiers 
investissements  

 Opérations innovantes nécessitant des investissements et des 
compétences en matière de création d'entreprise 

Capital-risque   Entreprises se trouvant en phase de démarrage ou à l’étape des 
premiers investissements ou des investissements ultérieurs 

 Entreprises ayant un fort potentiel de croissance et la capacité de 
dégager une forte rentabilité en un bref lapse de temps 

Autres capitaux privés  Entreprises matures procédant à une restructuration ou changeant 
de propriétaire 

 Entreprises en difficulté ayant des chances d'être sauvées 

Titres de participation 

 Plateformes spécialisées dans 
l'introduction en bourse des 
PME 

 Petites entreprises jeunes, innovantes et à haut risque 

 Entreprises ayant des systèmes de direction et de gouvernance très 
structurés et diffusant largement des informations 

Source : D’après OCDE (2015). 
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… mais le développement et l'utilisation des instruments de financement 

alternatifs par les PME sont très inégaux 

Les financements par nantissement d’actifs sont largement utilisés par les PME des pays 

de l'OCDE et de plus en plus des économies émergentes pour répondre à leurs besoins en 

fonds de roulement, soutenir le commerce intérieur et international et, dans certains cas, 

pour financer des investissements. En Europe surtout, ces instruments sont à peu près 

aussi courants dans le monde des PME que les prêts bancaires classiques. De plus, les 

financements par nantissement d’actifs n'ont cessé de se développer au cours de la 

dernière décennie, malgré les répercussions de la crise financière mondiale sur l'offre.  

Graphique 5. Le crédit-bail et la location-vente sont en hausse  

Nouvelle production annuelle en crédit-bail et location-vente, par rapport à 2007 (2007=0), en pourcentage  

 

Note : Les données de 2014 pour la Hongrie, la Chine et la Colombie ne sont pas disponibles. Les données 

sont indexées sur 2009 pour la Pologne et le Portugal, et sur 2010 pour le Kazakhstan. Pour le Portugal, les 

observations les plus récentes font référence à 2015. 

Source : Leaseurope (2017) et OCDE (2018).  

L’affacturage est devenu un moyen de financement plus largement utilisé et accepté par 

les PME à court de liquidités dans de nombreux pays, et son volume a fortement 

progressé au cours de la dernière décennie, en particulier dans les économies émergentes 

– encore que, dans ce cas, souvent à partir d’un faible niveau de départ (graphique 7).  
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Graphique 6. Les volumes d’affacturage progressent, en particulier dans les économies 

émergentes 

Par rapport à 2007, en pourcentage (2007=0) 

 

Source : Factors Chain International (2017).  

En revanche, les investissements en capital-risque et en capital de croissance représentent 

une très faible part du financement des PME, moins de 0.03 % du PIB dans la plupart des 

pays de l’OCDE. Toutefois, le degré de développement du financement des PME par le 

marché des capitaux varie largement d'un pays à l'autre. Par rapport à la taille de 

l'économie, au Canada, en Israël et aux États-Unis, les investissements en capital-risque 

sont plusieurs fois supérieurs à ceux de la zone euro. Même en Europe continentale, de 

grandes différences persistent, les fonds de capital-risque étant beaucoup plus utilisés en 

Finlande, en Suède et surtout en Suisse que dans les pays d'Europe centrale et 

méridionale (graphique 8).  

Malgré les sommes relativement modestes en jeu, les activités de capital-risque auraient 

un impact économique très important. Aux États-Unis, par exemple, les entreprises cotées 

soutenues par du capital-risque emploient quatre millions de personnes et représentent un 

cinquième de la capitalisation boursière et 44% des dépenses de recherche et 

développement des entreprises cotées (Gornall et Strebulaev, 2015).   
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Graphique 7. Les investissements de capital-risque varient fortement entre les pays, mais ne 

représentent qu’une très faible part du financement des PME 

En pourcentage du PIB, 2016 

 

Source : OCDE (2017c).  

Le marché des capitaux est particulièrement bien adapté aux entreprises dont les activités 

présentent plus de risques, à savoir les start-ups, les entreprises à croissance rapide, mais 

également les entreprises établies qui connaissent une transition majeure, comme un 

changement de propriétaire, une croissance accélérée ou un renforcement de leur position 

sur le marché. Le capital-investissement, par exemple, est un instrument qui a largement 

fait ses preuves pour financer des PME ayant un fort potentiel de croissance et dépendant 

du financement en fonds propres pour réaliser leurs ambitions. Les données empiriques 

font apparaître une solide relation positive entre le financement par le marché des 

capitaux et la croissance des entreprises dans un large éventail de pays, s’agissant en 

particulier des petites entreprises (Didier et al., 2015). Toutefois, l’accès au financement 

par fonds propres demeure problématique dans de nombreux pays, en particulier pour les 

entreprises à croissance rapide, avec des retombées négatives en termes de croissance 

économique et d’inclusion. 

…et restent sous-développés en raison de plusieurs obstacles touchant la 

demande et l’offre 

Un ensemble d'obstacles touchant la demande et l'offre nuisent à la disponibilité et à 

l’accessibilité des sources de financement alternatives. Du côté de la demande, de 

nombreux entrepreneurs et propriétaires d'entreprise manquent des connaissances, de la 

vision stratégique et des ressources financières et parfois même de la volonté ou de la 

sensibilité nécessaires pour faire appel à des financements autres que l’endettement 

classique. Le manque d'intérêt des PME pour les instruments de financement alternatifs, 

en particulier les fonds propres, peut également être attribué au traitement fiscal dont elles 

bénéficient lorsqu’elles contractent un emprunt traditionnel. Du côté de l’offre, l’opacité 

globale des marchés du financement des PME, le manque d’options de sortie, ainsi que 

des obstacles réglementaires freinent les investisseurs potentiels. En conséquence, les 

instruments financiers destinés aux PME dépendent souvent de marchés sous-capitalisés 

et peu liquides, ayant un faible nombre d'acteurs, ce qui réduit la demande des PME et 

décourage les bailleurs de fonds potentiels (OCDE 2017d ; Nassr et Wehinger, 2016). 
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La transformation numérique offre de nouvelles possibilités pour améliorer l'accès 

des PME au financement 

Les Fintech (combinant la technologie et des modèles d’activité innovants dans les 

services financiers) ont connu un essor considérable ces dernières années, les 

investissements mondiaux augmentant à des taux exponentiels. Elles ont le potentiel de 

révolutionner le financement des PME, car elles peuvent offrir des solutions sans 

précédent pour venir efficacement à bout des principaux obstacles auxquels font face les 

PME sur les marchés financiers : les asymétries de l’information et la pénurie de sûretés 

(OCDE, 2017d). 

Les technologies numériques, telles que les services bancaires et les solutions de 

paiement en ligne et mobiles, ont eu un impact important sur le financement traditionnel 

des PME. Elles permettent aux investisseurs de réduire considérablement les coûts de 

transaction dans les segments non desservis et mal desservis du monde des PME. Elles 

vont de pair avec des méthodes comptables facilitant la gestion des états financiers des 

PME ainsi qu’avec d'autres mécanismes d'évaluation du crédit utilisant des sources 

d'information non traditionnelles comme les antécédents des paiements, l'utilisation et le 

paiement des services, les activités en ligne et l'historique des connexions mobiles. Les 

prêteurs sont ainsi en mesure de remédier aux asymétries de l'information de manière 

économique et d'aboutir à des taux d'approbation plus élevés avec un taux de défaut 

relativement faible.  

Alors que les banques traditionnelles investissent dans l'actualisation de leurs pratiques 

commerciales, de nombreuses Fintech nouvellement créées entrent sur le marché, 

répondant à une demande croissante de services financiers entièrement numériques, 

accessibles à distance et bon marché. Des commerçants en ligne géants (par exemple, 

Amazon, Alibaba) ont également commencé à offrir des possibilités de financement à 

leurs clients, tirant parti des nombreuses informations dont ils disposent sur les 

antécédents commerciaux et le comportement économique de ces derniers. Ces évolutions 

sont particulièrement importantes pour les économies émergentes et les petites 

entreprises, comme les micro-entreprises, les entreprises informelles et les entreprises 

opérant dans les zones rurales et/ou isolées, qui ont actuellement du mal à accéder au 

secteur financier formel (OCDE, 2017d). Si de nouvelles possibilités de financement 

s’ouvrent aux entrepreneurs, l’arrivée de ces géants sur le marché du financement des 

PME pourrait perturber les acteurs traditionnels, et il convient de mieux appréhender les 

répercussions globales de cette évolution.  

L’avènement du numérique permet également d'offrir des services financiers nouveaux et 

intégralement informatisés aux PME. Les prêts entre particuliers et le financement 

participatif en actions constituent des sources de financement alternatives, qui ont connu 

une croissance rapide dans de nombreuses parties du monde, car elles permettent la 

réalisation de projets d'investissement trop petits ou trop risqués pour les banques 

traditionnelles (Forum économique mondial, 2015). Elles représentent encore une part 

très faible du financement des entreprises, mais elles passent rapidement de leur créneau 

initial de passe-temps sans but lucratif et à petite échelle à celui d’activités et entreprises à 

but lucratif (OCDE, 2017a). 

Une avancée majeure dans ce sens est due au développement de la technologie de la 

chaîne de blocs (base de données distribuée), qui règle les problèmes d’asymétries de 

l'information et de manque de sûretés de manière novatrice, et s’applique à toute 

transaction numérique effectuée en ligne. Les « contrats intelligents » fondés sur cette 
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technologie peuvent exécuter immédiatement les transactions lorsque certaines conditions 

convenues sont remplies, ce qui permet de se passer d’intermédiaires ou d’éviter le risque 

(et le coût) de la mise en conformité. Mise au point à l'origine pour la crypto-monnaie 

bitcoin, la technologie s'est révélée être un outil polyvalent qui pourrait avoir une grande 

incidence sur l'accès des PME au financement. Les acteurs financiers traditionnels 

reconnaissent les possibilités offertes par la technologie de la chaîne de blocs et agissent 

en conséquence. Ainsi en Europe, le Digital Trade Chain Consortium, créé en 2017, 

rassemble de grandes banques commerciales, qui s’emploient à mettre en place une 

nouvelle plateforme située dans le Cloud et fondée sur la technologie de la chaîne de 

blocs, à l’intention de leurs PME clientes. Un projet similaire est envisagé pour le Japon 

et d'autres pays d'Asie (IBM, 2017). 

Les Principes de haut niveau du G20 et de l'OCDE sur le financement des PME 

fournissent un cadre complet aux décideurs 

Sachant que les besoins et les contraintes de financement varient largement entre les PME 

et tout au long du cycle de vie de celles-ci, les Principes de haut niveau du G20 et de 

l'OCDE sur le financement des PME préconisent une approche globale pour remédier aux 

obstacles qui entravent actuellement, du côté de l’offre et de la demande, l’accès des 

PME aux financements et appellent à renforcer l'accès des PME au crédit, tout en 

soutenant la diversification de leurs sources de financement (encadré 1). L'OCDE 

s'emploie à identifier des approches efficaces pour mettre en œuvre les Principes, afin 

d'aider les gouvernements à concevoir les mesures les plus adaptées à leurs contextes 

nationaux respectifs et aux difficultés rencontrés par leurs PME. 
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Encadré 1. Les Principes de haut niveau du G20 et de l'OCDE sur le financement des 

PME 

1. Recenser les besoins et les déficits de financement des PME et améliorer le socle 

de données 

2. Renforcer l'accès des PME au financement bancaire traditionnel 

3. Permettre aux PME d'avoir accès à divers instruments et canaux de financement 

bancaires non traditionnels 

4. Promouvoir l’intégration financière des PME et faciliter l’accès aux services 

financiers classiques, notamment pour les entreprises du secteur informel 

5. Élaborer une réglementation mettant une gamme complète d’instruments de 

financement à la portée des PME, tout en veillant à la stabilité financière et à la 

protection des investisseurs 

6.  Renforcer la transparence sur les marchés du financement des PME 

7.  Améliorer les compétences financières des PME et leur vision stratégique 

8.  Adopter des principes de partage des risques pour les instruments de financement 

des PME subventionnés par les pouvoirs publics 

9.  Encourager la ponctualité des paiements dans les transactions commerciales et 

les passations de marchés publics 

10. Concevoir des programmes publics de financement des PME qui offrent 

additionnalité, rentabilité et convivialité 

11.  Suivre et évaluer les programmes publics pour renforcer le financement des 

PME. 

Source : G20/OCDE (2015). 

Les gouvernements ont redoublé d’efforts pour promouvoir une offre financière 

diversifiée pour les PME 

Une série de politiques gouvernementales destinées à faciliter l’accès des PME au 

financement, notamment de nouvelles initiatives, la montée en puissance des mesures 

existantes et l’expérimentation de nouvelles mesures, ont été introduites depuis la crise 

financière.  

Les systèmes de garantie du crédit demeurent l'instrument le plus largement adopté dans 

les pays de l'OCDE et leur structure est révisée en permanence pour suivre l'évolution des 

besoins Les garanties à l'exportation et les mesures visant à soutenir le crédit commercial, 

les systèmes de prêts directs, les bonifications de taux d’intérêts ainsi que la fourniture 

d’avis et de conseils aux PME recherchant des financements externes figurent parmi les 

autres instruments couramment utilisés pour remédier au problème. 

Parallèlement, les pouvoirs publics appuient de plus en plus les instruments de type 

« capitaux propres», au moyen d’initiatives qui ciblent souvent les start-ups et les petites 

entreprises innovantes et à croissance rapide. Tel est le cas, par exemple, des réformes de 

la réglementation visant à stimuler les activités de financement participatif. Dans 

certaines juridictions, le soutien public à l'amélioration de l'accès des start-ups 

(innovantes) à des financements est complété par un ensemble complet de mesures visant 

à remédier aux autres difficultés auxquelles ces entreprises sont confrontées, notamment 
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de lourdes obligations réglementaires, de faibles compétences managériales, des 

déficiences au niveau de l’accès à la main-d’œuvre qualifiée, de l’innovation et de 

l’internationalisation.  

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) a été créé en 2015 dans 

le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe (dit Plan Juncker). Mis en œuvre et 

cogéré par le Groupe BEI, il vise à remédier à l’insuffisance de sources de financement 

alternatives pour les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, en mobilisant des 

capitaux privés, notamment par le biais de garanties et de prises de participation. Face à 

son succès, le volet PME du FEIS a été développé en 2016. En outre, pour améliorer la 

qualité des projets d’investissement, une Plateforme européenne de conseil en 

investissement (EIAH) a été lancée et fait office de guichet unique dispensant des 

services adaptés de conseil et d’assistance technique aux promoteurs de projets 

européens.  

On constate également une tendance de plus en plus marquée à l’adaptation des moyens 

d’action à l’appui du financement des PME aux contextes locaux et régionaux. Ainsi en 

France, la Banque de France a mis en place un réseau constitué d’une centaine de 

correspondants et conseillers régionaux, qui dispensent des conseils à des entreprises 

locales de très petite taille confrontés à des difficultés financières d’un type nouveau. Au 

Royaume-Uni, en 2017, la British Business Bank a lancé son premier fonds à vocation 

régionale, le « Northern Powerhouse Investment Fund » (NPIF), en collaboration avec 

dix partenariats d’entreprises locales (LEP), afin d’apporter des financements 

commerciaux aux PME et de les aider à se lancer et à croître (British Business Bank, 

2016). En Chine, le fonds national de développement des PME, mis en place en 2015, a 

créé son premier fonds subsidiaire régional à Shenzen en 2016. En 2017, un programme 

national d’expérimentation à l’intention des petites micro-entreprises dans les villes 

innovantes a débuté, dont l’objectif était de financer directement les PME et 

l’entrepreneuriat innovants à l’échelon municipal, ou de rendre l’environnement urbain 

plus favorable à l’innovation des PME et à l’entrepreneuriat (OCDE, à paraître). 

Les efforts déployés par les gouvernements pour permettre aux PME de tirer pleinement 

parti d'une offre financière plus diversifiée devraient être axés sur plusieurs domaines 

(OCDE, 2015). 

Améliorer les compétences et la vision stratégique des PME concernant leurs 

besoins de financement 

Les compétences et la vision stratégique des PME sont des éléments clés de tout effort 

visant à élargir l'éventail des instruments de financement. Les programmes de formation 

financière ciblés ne permettent pas seulement d'améliorer la connaissance des différents 

instruments. Ils peuvent aussi aider les entrepreneurs à développer une approche 

stratégique à long terme du financement de leur activité, appréhender les aspects du 

paysage économique et financier qui sont importants pour leur activité, identifier les 

bailleurs de fonds et les investisseurs, comprendre et gérer les risques financiers inhérents 

à différents instruments. 

Compléter le soutien financier aux PME par des éléments non financiers, tels que le 

conseil et le tutorat, peut améliorer les compétences et la planification financières des 

PME. Les prestataires de programmes expressément conçus pour les PME, notamment les 

pouvoirs publics, les institutions publiques de financement, les banques multilatérales de 

développement et les institutions sans but lucratif compétentes, peuvent jouer un rôle clé 

à cet égard. Ainsi, dans nombre de ses programmes, la Banque de développement du 
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Canada (BDC) complète le soutien financier par des services de conseil en une approche 

mixte dont des recherches indépendantes ont montré qu’elle entraînait une amélioration 

considérable des performances de ses bénéficiaires (OCDE, 2017d). 

Alors que de nombreux pays ont mis en place une stratégie nationale pour favoriser la 

formation à la finance, rares sont ceux qui visent expressément les PME, même si les 

besoins des entrepreneurs dans ce domaine sont bien supérieurs à ceux de la population 

en général (OECD/INFE, 2015). Au Portugal, par exemple, le Plan national à l’appui de 

l’éducation financière apporte une réponse globale aux besoins des PME dans ce 

domaine. 

Il est également nécessaire d'améliorer la qualité des plans d’activité des start-ups et des 

projets d'investissement des PME, en particulier pour le développement du segment le 

plus risqué du marché. Dans nombre de pays, le manque de sociétés prêtes à faire affaire 

avec des investisseurs constitue un obstacle majeur au développement du financement par 

actions des jeunes et des petites entreprises. En outre, les PME sont généralement mal 

équipées pour répondre aux prescriptions de diligence raisonnable des investisseurs. Ainsi 

en Italie, le programme ELITE lancé par le London Stock Exchange Group, aide les PME 

axées sur la croissance à accéder au marché des capitaux en proposant des services de 

formation et de mentorat, ainsi qu’un accès direct à la communauté du financement. Il a 

entamé un partenariat avec le gouvernement italien en 2017 visant à accroître la 

participation au programme des start-ups et des PME innovantes des régions méridionales 

d’Italie. 

Concevoir une réglementation efficace qui concilie la stabilité financière et 

l'ouverture de nouveaux canaux de financement pour les PME, y compris par 

la numérisation 

Le cadre réglementaire contribue de façon déterminante au développement d'instruments 

qui impliquent un risque plus important pour les investisseurs que les financements 

traditionnels par l’emprunt. En particulier, des procédures d’insolvabilité efficaces et des 

mécanismes solides permettant de faire respecter les droits des créanciers peuvent 

accroître la confiance d’un large éventail d’investisseurs dans le marché des PME. 

Concevoir et mettre en œuvre une réglementation efficace, qui concilie stabilité 

financière, protection des investisseurs et ouverture de nouveaux canaux de financement 

pour les PME, constitue un défi crucial pour les pouvoirs publics et les autorités 

réglementaires. Ceci est d’autant plus vrai face à l’évolution rapide du marché, qui est la 

conséquence des avancées technologiques et du développement de produits qui, dans un 

contexte de bas niveau des taux d’intérêt, répondent à l’attrait des investisseurs pour des 

rendements élevés. De plus, certains nouveaux modèles de financement, comme le 

financement participatif, pourraient intéresser des investisseurs relativement 

inexpérimentés.  

Bien qu'elle soit prometteuse, la mise au point d’outils numériques constitue également 

un défi pour les décideurs, les régulateurs et les autorités de surveillance. Premièrement, 

il est essentiel de rester informés de l’évolution rapide des tendances grâce à des échanges 

avec les partenaires traditionnels et les nouveaux partenaires du secteur privé. 

Deuxièmement, le cadre réglementaire et de surveillance doit tenir compte des nouveaux 

développements, tout en garantissant la protection des consommateurs, des données, de la 

confidentialité et de la stabilité financière. Au niveau de l’Union européenne par exemple, 

la directive PSD2 établit un cadre juridique favorisant l'utilisation de solutions 
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radicalement innovantes pour les services bancaires et de paiement (Commission 

européenne, 2015b).  

Une expansion très rapide de l'accès aux services financiers, accompagnée d’un 

assouplissement des contrôles, pourrait menacer la stabilité financière du système et 

conduire à un surendettement des PME, ce risque pouvant être atténué par des mesures 

visant à promouvoir la formation et la sensibilisation à la finance (Weidmann, 2017). Il 

est également essentiel d’alerter sur les risques numériques et de renforcer les 

compétences dans ce domaine parce que l’accès à distance continu signifie que les cyber-

risques s’étendent aux appareils personnels (par exemple les téléphones intelligents et les 

ordinateurs portables) des emprunteurs, ce à quoi s'ajoute la possibilité d'attaques plus 

importantes comportant une intrusion dans les données conservées dans le Cloud. Face à 

ce problème, par exemple, l'agence française de protection des données, ANSSI, et son 

homologue allemand, le BSI, ont publié conjointement une norme pour certifier les 

fournisseurs fiables de services sur le Cloud au moyen du label franco-allemand 

European Secure Cloud (ANSSI, 2017). 

Alors que les développements financiers et technologiques concernent de plus en plus 

l’ensemble de la planète, une coopération internationale étroite peut aider à identifier les 

bonnes pratiques et à harmoniser les approches.  

Développer des infrastructures d'information permettant de refléter de façon 

plus précise les niveaux de risque associés au financement des PME et 

d'encourager la participation des investisseurs 

Les infrastructures d’évaluation du risque de crédit, comme les agences de notation ou les 

registres ou entrepôts de données contenant des informations détaillées sur les prêts, 

peuvent atténuer la perception du caractère risqué du financement des PME aux yeux des 

investisseurs et les aider à cerner des investissements intéressants (encadré 2.2). La 

réduction du risque perçu par les investisseurs peut aussi faire baisser les coûts de 

financement généralement plus élevés qui s’appliquent aux PME. 
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Encadré 2. Politiques visant à améliorer l’infrastructure de l’information sur les crédits  

L’une des principales difficultés auxquelles se heurtent les PME qui souhaitent recourir aux 

marchés financiers tient au manque d’informations qui empêche les investisseurs d’évaluer de 

façon fiable les risques et les avantages potentiels qu’elles présentent. La mise en place d’une 

infrastructure d’évaluation du risque de crédit est essentielle pour remédier aux asymétries 

d’information et accroître la transparence des marchés du financement des PME. 

 Le Japon a établi une base de données du risque de crédit (CRD) en 2001, sous l’égide 

du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, et de l’agence chargée des 

petites et moyennes entreprises. Cette base de données fournit des informations sur la 

note de solvabilité et l’échantillonnage, mais aussi des statistiques et des services 

connexes. À ce titre, elle facilite non seulement, pour les PME, l’accès direct au secteur 

bancaire, mais aussi l’accès au marché de la dette en offrant des solutions de titrisation 

pour les créances. 

 En France, le projet Euro-Secured Notes Issuer (ESNI) vise à remédier aux asymétries 

d’information qui freinent le développement d’un marché de titrisation des actifs de PME 

en s’appuyant à la fois sur l’évaluation de la solvabilité des entreprises non financières 

réalisée par la Banque de France et sur les notations internes établies par les banques. 

L’ESNI a été lancé en mars 2014 sous la forme d’une structure de titrisation par cinq 

groupes bancaires privés, avec le soutien de la Banque de France. La conformité de cette 

structure avec la réglementation en vigueur est garantie par l’autorité de réglementation et 

de surveillance des marchés financiers et des banques. 

Source : OCDE (2017d). 

Dans certains pays, les politiques cherchent à combler le déficit d'information entre les 

PME et les investisseurs potentiels en facilitant leur interaction directe, avec différents 

degrés d'implication des autorités, allant de campagnes de sensibilisation au courtage et à 

la mise en contact. Sur le marché des investisseurs providentiels, par exemple, l'action 

publique a visé pour l’essentiel à améliorer les flux d'information et les possibilités de 

réseautage entre les investisseurs et les entrepreneurs. Dans certains cas, cependant, les 

efforts de facilitation n'ont pas produit les résultats escomptés, en raison du manque de 

maturité des marchés locaux, c'est-à-dire leur petite taille ou le manque d'entreprises 

prêtes à investir, ce qui souligne la nécessité d'adopter un ensemble de mesures tenant 

compte des limitations existantes du côté de l’offre comme de la demande (OCDE, 

2016b). 

De nombreux obstacles subsistent également pour débloquer les possibilités de 

financement des PME par le biais des actifs incorporels3, qui constituent une part 

croissante de la valeur des PME, surtout des PME innovantes. Les initiatives récentes, 

concentrées majoritairement en Asie, consistent essentiellement à aider le marché à 

déterminer quels sont les actifs incorporels détenus par une société qui ont une valeur 

réalisable, telles que la communication de rapports d’évaluation de la propriété 

intellectuelle subventionnée, au Japon. En Chine, l'Office national de la propriété 

intellectuelle sert de registre central des nantissements et des évaluations et son action est 

complétée par une série de mesures visant à stimuler les méthodes de financement 

                                                      
3 Les actifs incorporels sont définis comme des actifs non monétaires identifiables sans substance 

physique, comme les brevets, les droits d’auteur, la valeur de la marque et les logiciels de bases de 

données informatisées. 
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fondées sur la propriété intellectuelle, telles que des systèmes d'indemnisation garantis 

par l'État pour couvrir les créances irrécouvrables, l’octroi d’une garantie pouvant 

atteindre 100 % sous certaines conditions, des incitations pour les prêteurs (dépendant du 

nombre relatif de prêts garantis par des droits de propriété intellectuelle), des 

bonifications des taux d'intérêt pour les prêts garantis par des droits de propriété 

intellectuelle et des fonds dédiés. La Banque de développement de la Corée a introduit 

des prêts pour l'achat, la commercialisation et l'utilisation comme garantie des droits de 

propriété intellectuelle, alors que l'organisme de garantie du crédit qui en dépend propose 

une couverture pour l'évaluation de la propriété intellectuelle à des fins d’emprunt ou de 

titrisation (OCDE, 2017e).  

Tirer parti des ressources privées et développer des mécanismes appropriés de 

partage des risques avec le secteur privé 

L’action publique peut contribuer à mobiliser des ressources et des compétences privées 

et mettre au point des mécanismes appropriés de partage et d'atténuation des risques, par 

exemple par le biais de co-investissements ou de systèmes de garantie et de fonds de 

capital-investissement privés-publics. Les pouvoirs publics peuvent contribuer à la 

sensibilisation des différents acteurs financiers aux possibilités d'investissement dans les 

PME et à l'amélioration des connaissances des divers intervenants financiers à ce sujet en 

favorisant le débat public sur le développement des marchés de capitaux pour les PME et 

les avantages que présente pour les investisseurs la diversification des financements 

accessibles aux PME ainsi qu'en améliorant la visibilité des transactions et des 

plateformes performantes pour les instruments alternatifs et en facilitant le partage 

d'informations entre les investisseurs et les PME.  

Il est largement reconnu que les investissements directs de l’État au travers de fonds, de 

co-investissements et de fonds de fonds constituent un moyen efficace de remédier aux 

déficiences du côté de l’offre en matière de capitaux d’amorçage et de démarrage, car ils 

peuvent accroître la taille des marchés pour les PME, renforcer les réseaux et mobiliser 

des investissements privés qui ne se seraient pas matérialisés en l'absence d’un soutien 

public. Le programme israélien Yozma, le Fonds danois pour le capital de croissance et le 

Fonds turc pour la croissance et l'innovation – qui sont tous fondés sur des co-

investissements entre le secteur privé et le secteur public - en sont d’excellentes 

illustrations. Les programmes gouvernementaux de capital-risque semblent également 

plus performants lorsqu’ils sont mis en œuvre parallèlement à des investissements privés, 

plutôt que lorsqu’ils revêtent la forme d’investissements publics directs. De fait, ces 

dernières années, dans de nombreux pays de l'OCDE, les instruments de soutien plus 

indirects, tels que les fonds de co-investissement et les fonds de fonds, sont désormais 

privilégiés, au détriment des prises de participations  directes de l’État (Fonds européen 

d'investissement, 2015). 

Améliorer les bases de données 

Dans la plupart des pays de l'OCDE, un cadre a été mis en place pour collecter des 

données quantitatives sur l’accès des PME au financement, y compris en procédant à des 

enquêtes du côté de la demande et du côté de l'offre. En servant de cadre à la collecte de 

données et d’informations sur les différentes actions menées, le Tableau de bord de 

l'OCDE sur le financement des PME et des entrepreneurs sert chaque année de référence 

internationale pour suivre l'évolution et les tendances des financements des PME et de 

l'entrepreneuriat et de leurs conditions, contribuant à améliorer l'analyse et la 
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comparabilité entre les pays et facilitant la formulation et l'évaluation des politiques dans 

ce domaine.  

Cependant, les initiatives en matière de collecte de données menées au niveau national 

portent en général essentiellement sur les financements bancaires traditionnels, alors que 

les données relatives à l’accès des PME aux instruments de financement alternatifs restent 

parcellaires. En outre, si les données quantitatives sur le financement des PME sont 

souvent ventilées en fonction de la taille de l’entreprise, des données plus détaillées pour 

d’autres paramètres pertinents, tels que la durée de vie, la localisation, le secteur et la 

situation en matière d’exportation et d’innovation ne sont disponibles que pour une 

minorité de pays. De même, seuls quelques pays rassemblent des données détaillées 

ventilées selon les caractéristiques essentielles du principal propriétaire de l'entreprise, 

telles que l'âge, le niveau de scolarité, l'expérience professionnelle ou le sexe (OCDE, 

2017f). 

Le manque de données factuelles, en particulier sur les instruments de financement non 

liés à l’emprunt, constitue un sérieux frein à la conception, à la mise en œuvre et à 

l’évaluation des politiques dans ce domaine. Cette limitation est particulièrement critique 

lorsqu'il s'agit de prendre en compte l'hétérogénéité des PME et la diversité des déficits de 

financement dans le processus de conception des politiques. Des microdonnées et des 

analyses micro-économiques de meilleure qualité ainsi que des évaluations plus solides 

sont essentielles pour mieux comprendre les différents besoins des PME et l’efficacité des 

interventions publiques, ainsi que les possibilités offertes et les difficultés soulevées par 

les nouveaux modèles économiques qui se font jour dans le secteur financier. 
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