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RÉSUMÉ 

1. Le prêt bancaire est la source la plus fréquente de financement extérieur pour un grand nombre de 

PME et d’entrepreneurs, qui sont souvent très dépendants des instruments classiques de la dette pour 

satisfaire leurs besoins de démarrage, de trésorerie et d’investissement. Bien qu’il soit communément 

utilisé par les petites entreprises, le prêt bancaire classique pose des difficultés aux PME, et notamment aux 

entreprises nouvelles, innovantes et à croissance rapide, qui se situent dans le haut de la fourchette risque-

rendement.  

2. Les déficits en capitaux touchent aussi les entreprises qui cherchent à opérer une mutation 

importante dans leurs activités, comme un changement de structure d’actionnariat ou de contrôle, ainsi que 

les PME qui tentent de se désendetter et d’améliorer leur structure financière. Le besoin chronique de 

renforcer les structures financières et de réduire la dépendance à l’égard de l’emprunt revêt aujourd’hui un 

caractère encore plus impératif, car de nombreuses entreprises ont été obligées d’augmenter leur 

endettement pour survivre à la crise économique et financière récente. De fait, le problème de 

surendettement des PME a probablement été aggravé par les réponses des pouvoirs publics à la crise, qui 

privilégiaient souvent les mécanismes qui permettaient aux entreprises d’accroître leur endettement (prêt 

direct, garanties de prêts par exemple). Dans le même temps, les banques dans de nombreux pays de 

l’OCDE réduisent la taille de leurs bilans afin de se conformer à des règles prudentielles plus strictes.  

3. Le prêt bancaire restera incontournable pour les PME, mais beaucoup s’inquiètent du risque que 

la raréfaction du crédit devienne tout simplement la « nouvelle norme » pour les PME et les entrepreneurs. 

Il est donc nécessaire d’élargir l’éventail des instruments de financement dont disposent les PME et les 

entrepreneurs pour leur permettre de continuer à jouer leur rôle dans l’investissement, la croissance, 

l’innovation et l’emploi. 

4. Le projet du Groupe de travail de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat (GTPMEE), intitulé 

« Nouvelles approches du financement des PME et de l’entrepreneuriat : Élargir la gamme des 

instruments », vise à accroître le nombre d’options de financement à la disposition des PME et des 

entrepreneurs, en améliorant la compréhension de tout l’éventail des instruments de financement auxquels 

ils peuvent avoir accès en diverses circonstances, et en encourageant les parties prenantes à réfléchir aux 

nouvelles approches et aux politiques novatrices à l’égard du financement des PME et de l’entrepreneuriat. 

Il contribue au projet à l’échelle de l’OCDE sur les Nouvelles approches face aux défis économiques 

(NAEC). 

5. Le présent rapport cartographie les principales caractéristiques d’une large gamme de techniques 

de financement extérieur autres que les instruments classiques de la dette, notamment le financement par 

nantissement d’actifs, les formes d’emprunt alternatives, les instruments hybrides et les instruments sur 

fonds propres. Il décrit en détail les modalités de financement, le profil des entreprises éligibles, les 

facteurs favorables au développement de ces instruments, les tendances et moyens mis en œuvre pour y 

parvenir. L’analyse montre que les PME utilisent ces instruments à des degrés divers, et qu’il est possible 

d’en accroître l’usage par certaines catégories d’entreprises. 

6. Le financement par nantissement d’actif est largement utilisé par les PME dans les pays de 

l’OCDE, et de plus en plus dans les économies émergentes, pour répondre à leurs besoins en fonds de 

roulement, étayer les échanges commerciaux nationaux et internationaux et, parfois, à des fins 

d’investissement. En Europe notamment, la prévalence de ces instruments pour les PME est pratiquement 

identique à celle du prêt bancaire classique, et ce segment a constamment progressé au cours de la dernière 

décennie, malgré les répercussions de la crise financière mondiale sur l’offre.  
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7. Grâce au financement par nantissement d’actif, une entreprise obtient des liquidités non pas sur la 

base de sa solvabilité, mais sur la valeur d’actifs particuliers, tels que les créances clients, les stocks, le 

matériel, les équipements et les actifs immobiliers. Il peut donc répondre aux besoins d’entreprises petites 

et jeunes qui ont du mal à obtenir un emprunt classique. Le financement par nantissement d’actif, qui offre 

des conditions plus flexibles que le prêt traditionnel sur garantie, se développe depuis quelques années 

dans les pays dotés de systèmes juridiques efficaces et aboutis et disposant d’une expertise et de services 

financiers très élaborés. 

8. Les politiques visant à promouvoir le financement par nantissement d’actif s’intéressent 

principalement au cadre réglementaire, qui joue un rôle décisif pour permettre l’utilisation d’une large 

gamme d’actifs en garantie d’un prêt. Dans les pays de l’OCDE, des politiques actives sont menées pour 

soutenir le financement basé sur un actif en faveur des entreprises qui ne sont pas en mesure de satisfaire 

aux critères exigés pour l’octroi d’un prêt à long terme. L’affacturage est notamment encouragé pour 

faciliter l’accès des PME aux crédits commerciaux et favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur. 

9. Alors que le financement par nantissement d’actif est un instrument largement employé dans le 

paysage de financement des PME, les formes d’emprunt alternatives ne sont guère utilisées par les PME, 

même par celles de plus grande taille qui se prêteraient pourtant à un financement structuré et auraient 

avantage à accéder aux marchés financiers pour investir et saisir des opportunités de croissance. Les 

techniques de financement de rechange se distinguent de l’emprunt classique en ce que ce sont les 

investisseurs sur les marchés financiers, et non les banques, qui octroient les fonds aux PME. Pour 

encourager le développement d’un marché d’obligations d’entreprise pour les PME, essentiellement des 

capitalisations moyennes, les responsables publics ont mis en place des règles ciblées de transparence et de 

protection des investisseurs, dans le but d’accroître la participation et la liquidité. Des programmes récents 

ont également favorisé la création de plateformes de négociation pour les PME et la participation 

d’entreprises non cotées et de plus petite taille. Dans certains pays, les entités publiques s’associent aux 

investisseurs privés pour alimenter des fonds qui ciblent le marché des obligations de PME, en vue de 

stimuler son développement. 

10. Dans certains pays, le cadre réglementaire autorise le placement privé d’obligations d’entreprise 

par des entreprises non cotées, faisant l’objet de règles moins contraignantes en matière de déclarations et 

de solvabilité. Toutefois, le déficit d’informations sur les émetteurs et l’absence de documentation 

normalisée, le manque de liquidité sur les marchés secondaires et les différences qui caractérisent le droit 

de la faillite entre pays et entre acteurs du marché limitent actuellement le développement de ces marchés. 

11. La titrisation de créances et les obligations sécurisées, qui font également appel aux marchés 

financiers, ont connu un développement soutenu avant la crise mondiale, en tant qu’instruments de 

refinancement des banques et de gestion du risque de leur portefeuille. Toutefois, dans le sillage de la crise, 

ces instruments ont été de plus en plus encadrés et critiqués, et les marchés ont plongé. Le désendettement 

du secteur bancaire après la crise a toutefois ravivé le débat sur la nécessité d’un marché de titrisation 

efficace et transparent pour développer les prêts aux PME. Ces dernières années, de nouvelles mesures ont 

été mises en place au niveau national et supranational afin de redynamiser les marchés de titrisation, et 

certains pays ont levé les obstacles qui ne permettaient pas de considérer les prêts aux PME comme une 

catégorie d’actifs pour les obligations sécurisées.   

12. Le financement participatif a connu une expansion rapide depuis le milieu des années 2000, qui 

s’est encore accélérée ces dernières années, même s’il ne représente toujours qu’un très faible pourcentage 

du financement total des entreprises. Cet instrument se caractérise par le fait qu’il finance des projets 

spécifiques plutôt qu’une entreprise. Il est surtout utilisé par des organismes sans but lucratif et par le 

secteur du divertissement, où les avantages non monétaires ou l’enrichissement de l’expérience 

communautaire constituent de puissantes motivations pour les donateurs et les investisseurs. Néanmoins, le 
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financement participatif devient peu à peu une source alternative de financement dans beaucoup d’autres 

secteurs, et est de plus en plus utilisé à l’appui d’activités et d’entreprises à but lucratif.  

13. Les dons, les récompenses et les préventes sont actuellement les formes les plus courantes de 

financement participatif et représentent une fraction importante des fonds levés par les entreprises privées 

via ce canal, tout en procurant aussi des avantages non financiers aux entreprises et aux investissements. 

Bien que ces formes prédominent, le financement participatif par prêt et par actions devrait jouer un rôle 

croissant à l’avenir. Le prêt entre particuliers peut être intéressant pour les petites entreprises qui ne 

disposent pas d’actifs à gager ou d’antécédents d’emprunt pour prétendre au prêt bancaire classique. Le 

financement participatif par actions peut compléter ou remplacer le capital d'amorçage pour les projets et 

les start-ups qui ont du mal à lever des fonds auprès de sources traditionnelles. 

14. Si le rythme du progrès technologique a permis une diffusion rapide du financement participatif, 

le cadre réglementaire en a limité l’usage, notamment pour le financement participatif par actions, qui n’est 

toujours pas légal dans certains pays. Aussi, ces dernières années, les autorités de réglementation de 

certains pays de l’OCDE se sont intéressées de près à cette forme de financement, avec pour objectif de 

faciliter le développement de ce canal tout en répondant aux préoccupations en matière de transparence et 

de protection des investisseurs. 

15. Le marché des instruments hybrides, qui combinent des éléments d’emprunt et de fonds propres 

en un seul mécanisme de financement, a connu un développement inégal dans les pays de l’OCDE, mais 

suscitent aujourd’hui l’intérêt de tous les responsables publics. Les techniques hybrides représentent une 

forme de financement intéressante pour les entreprises qui sont à un tournant de leur cycle de vie, lorsque 

les risques et les opportunités commerciales augmentent, qu’une injection de capital est nécessaire, mais 

que l’accès à l’emprunt ou aux fonds propres est limité ou impossible ou que les propriétaires ne veulent 

pas de la dilution du contrôle qui accompagne le financement sur fonds propres. C’est souvent le cas des 

jeunes entreprises à forte croissance, des entreprises établies à qui s’offrent de nouvelles perspectives 

d’expansion, des entreprises en phase de transition ou de restructuration, ainsi que des entreprises qui 

cherchent à renforcer leur structure de capital. Néanmoins, ces techniques ne se prêtent pas à de 

nombreuses PME, car elles nécessitent une rentabilité et une position sur le marché qui soient stables et 

solides, et exigent un certain niveau de compétences financières.   

16. Ces dernières années, grâce au soutien de programmes publics, les possibilités se sont multipliées 

de proposer des instruments hybrides aux PME moins solvables et dont les besoins de financement sont 

plus modestes que ce qui est la norme sur les marchés de capitaux privés. L’intervention des pouvoirs 

publics et des organisations internationales revêt plusieurs formes : i) la participation au marché 

commercial avec la création de fonds d’investissement qui mandatent des spécialistes du marché privé ; ii) 

le financement public direct des PME dans le cadre de programmes gérés par des institutions financières 

publiques ; iii) l’octroi de garanties à des institutions privées qui prêtent aux PME et ; iv) le financement 

d’entreprises d’investissement privées à des conditions très avantageuses.    

17. Le financement sur fonds propres est essentiel aux entreprises qui recherchent des capitaux de 

longue durée pour soutenir l’innovation, la création de valeur et la croissance. Le financement sur fonds 

propres est particulièrement adapté aux entreprises qui se situent dans le haut de la fourchette 

risque-rendement, comme les entreprises nouvelles, innovantes et à forte croissance. Les capitaux 

d’amorçage et de démarrage peuvent stimuler la création d’entreprises et leur développement, tandis 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 innovantes et à forte croissance.  

18. Depuis la fin des années 70, de nombreuses places boursières spécialisées dans les PME (ou 

« nouveaux marchés » ont vu le jour. Toutefois, la plupart d’entre elles n’ont pas attiré suffisamment 
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d’entreprises pour générer un volume de transactions suffisant pour maintenir un marché actif. Outre les 

coûts d’admission et de maintenance élevés, les contraintes bureaucratiques et réglementaires, mais aussi 

des facteurs culturels et des pratiques de gestion inadaptées sont autant d’écueils pour les PME. S’agissant 

des investisseurs, les coûts de surveillance élevés par rapport au niveau de l’investissement et le faible 

niveau de liquidité constituent de puissants obstacles. En outre, l’évolution récente des pratiques de 

négociation réduit les incitations économiques pour les intermédiaires, qui jouent un rôle important dans 

l’offre de liquidité et la cotation des PME. 

19. Dans certains pays, pour parer au manque de liquidité, les pouvoirs publics cherchent à mobiliser 

l’investissement des particuliers ou allègent la fiscalité des opérations sur titres. Les approches 

réglementaires récentes reconnaissent que ces plateformes peuvent nécessiter une réglementation et une 

infrastructure taillées sur mesure. Le plus souvent, les PME bénéficient de règles plus souples en matière 

de cotation et de communication d’informations ainsi que de frais moins élevés que sur le marché 

principal. Il convient de trouver le juste équilibre entre flexibilité et diminution des coûts pour les PME et 

l’impératif de diligence raisonnable, afin de préserver l’intégrité des participants au marché, la bonne 

gouvernance d’entreprise et la transparence.  

20. Dans les pays membres et non membres de l’OCDE, les instruments de capital-investissement se 

sont beaucoup développés au cours des dernières décennies. Cet essor vient en partie compenser la 

stagnation récente des marchés publics, même si, à la suite de la crise financière mondiale, les options de 

sortie sont devenues plus compliquées pour les investisseurs. Le rachat est la forme prédominante 

d’investissement sur les marchés de capitaux privés et ne concerne les PME que dans une faible mesure, 

bien que l’intérêt pour les PME les mieux notées se soit affirmé ces dernières années, les investisseurs 

cherchant à optimiser leur rendement et à diversifier leur portefeuille. D’un autre côté, le capital-risque et 

l’investissement providentiel offrent de nouvelles solutions de financement aux jeunes pousses innovantes 

à fort potentiel de croissance, principalement mais pas exclusivement dans les secteurs de haute 

technologie. Leur rôle s’est accru au cours de la dernière décennie, car le secteur s’est structuré et organisé, 

y compris par le biais de syndicats, d’associations et de réseaux. 

21. Les fonds de capital-risque et les investisseurs providentiels se caractérisent par des motivations, 

des objectifs, une échelle d’action et un mode opératoire différents, mais très complémentaires pour la 

continuité du financement des entreprises en phase de démarrage. Les investisseurs providentiels doivent 

pouvoir s’appuyer sur un marché du capital-risque parfaitement opérationnel pour procurer à certaines 

entreprises qu’ils soutiennent les investissements de suivi dont elles ont besoin. Dans le même temps, un 

marché d’investissement providentiel bien développé peut multiplier les possibilités d’investissement et 

augmenter les transactions de capital-risque. 

22. Les responsables publics s’intéressent de plus en plus à ces marchés d’actions afin de mobiliser 

des ressources financières et un savoir-faire entrepreneurial en faveur de projets novateurs. Les moyens 

mis en œuvre font une large place aux mesures du côté de l’offre, comme les incitations fiscales, 

l’investissement direct et le co-investissement, l’aide aux associations et aux réseaux sectoriels, pour 

augmenter la visibilité et l’échelle d’action et faciliter l’appariement avec les entrepreneurs. Dans une 

moindre mesure, les politiques visent aussi la formation, le mentorat et l’encadrement des investisseurs. À 

l’instar d’autres instruments, le volet demande capte moins d’attention et de ressources des pouvoirs 

publics, bien que les pays déploient de plus en plus souvent des mesures qui ciblent les compétences des 

entrepreneurs existants ou potentiels. 

23. Dans toute la gamme des instruments analysés, le rapport souligne que les PME se heurtent à des 

obstacles comparables pour tirer tous les fruits d’une offre financière plus diversifiée.  
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24. En premier lieu, la méconnaissance des instruments alternatifs de la part des start-ups et des PME 

freine le développement de ces marchés. Il ne s’agit pas seulement de mieux faire connaître les différents 

instruments, mais aussi d’aider les PME à élaborer une vision et une planification stratégiques à long 

terme ; cela implique de comprendre en quoi différents instruments peuvent répondre à différents besoins 

de financement à divers stades du cycle de vie, les avantages et les risques qu’ils impliquent, ainsi que les 

complémentarités et la possibilité d’exploiter ces sources.  

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

d’investissement des PME, notamment pour le développement du segment le plus risqué du marché. Dans 

de nombreux pays, le manque d’entreprises répondant aux critères des investisseurs constitue un sérieux 

frein au développement du capital-investissement pour les petites et jeunes entreprises. En outre, les PME 

sont rarement en mesure de satisfaire aux exigences de diligence raisonnable des investisseurs. De fait, 

l’inquiétude croissante que suscitent le manque de compétences et de capacités entrepreneuriales et la 

faible qualité des projets d’investissement conduit les pouvoirs publics de certains pays à s’intéresser de 

plus près au volet de la demande, comme la formation et le mentorat. 

26. Le cadre réglementaire est un puissant moteur de création d’instruments qui s’accompagnent 

d’un risque plus élevé pour les investisseurs que l’emprunt classique. Néanmoins, 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 compte tenu de 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’intérêts, répondent à l’appétit de rendements élevés des investisseurs. 

Des initiatives réglementaires récentes visant à rendre le secteur financier plus sûr sont perçus comme 

excessivement contraignantes par certains investisseurs qui sont également rebutés par l’incertitude 

permanente induite par l’attente de nouvelles révisions réglementaires.  

27. Il est indispensable d’agir en priorité pour remédier aux asymétries de l’information et accroître 

la transparence sur les marchés afin de stimuler le développement d’instruments de financement alternatifs 

pour les PME. 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. La réduction du risque perçu par les investisseurs peut aussi faire baisser les 

coûts de financement généralement plus élevés pour les PME que pour les grandes entreprises.  

28. Certains pays ont pris des mesures visant à combler le déficit d’information dont souffrent PME 

et investisseurs potentiels en facilitant leurs interactions directes, avec différents degrés d’engagement des 

pouvoirs publics, allant de campagnes de sensibilisation à des opérations de courtage et de mise en 

relation. Toutefois, dans certains cas, ces efforts n’ont pas produit les résultats souhaités, en raison du 

manque de maturité des marchés locaux, à savoir des entreprises n’ayant pas l’échelle requise ou ne 

répondant pas aux attentes des investisseurs. Cela souligne la nécessité de mener une action qui tienne 

compte des limites existantes du côté de l’offre comme de la demande.   

29. Pour certains instruments hybrides ou de capitaux propres, les responsables de l’action publique 

interviennent en vue d’accélérer l’offre pour les PME ou de l’étendre aux PME dont l’évaluation de 

solvabilité est moins bonne. Au lendemain de la crise financière mondiale, alors que les investisseurs 

privés se retiraient de certains segments du marché, les politiques publiques se sont employées à aider ces 

marchés, les pouvoirs publics venant combler, au moins en partie, le déficit de financement pour les 

entreprises innovantes ou à forte croissance. Dès lors, la part publique du financement sur certains 

segments plus risqués a beaucoup augmenté. Un enjeu essentiel consiste désormais à assurer la viabilité à 
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long terme en mettant à contribution les ressources privées et en élaborant des mécanismes adéquats de 

partage des risques avec des partenaires privés.  

30. Le manque de données factuelles sur les instruments de financement non liés à l’emprunt 

constitue un sérieux frein à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques dans ce domaine. 

Cet écueil est particulièrement pénalisant lorsqu’on cherche à prendre en compte l’hétérogénéité des PME 

au moment de la conception des politiques. L’analyse de microdonnées et au niveau microéconomique est 

essentielle pour mieux comprendre les différents besoins du secteur des PME, et pour mieux déterminer 

dans quelle mesure les nouveaux modèles d’activité qui apparaissent dans le secteur financier peuvent y 

répondre.   

31. Les responsables publics s’intéressent de plus en plus à ces marchés afin de mobiliser des 

ressources financières et un savoir-faire entrepreneurial en faveur de projets novateurs. Les moyens mis en 

œuvre font une large place aux mesures du côté de l’offre, comme les incitations fiscales, l’investissement 

direct et le co-investissement, l’aide aux associations et aux réseaux sectoriels, pour augmenter la visibilité 

et l’échelle d’action et faciliter l’appariement avec les entrepreneurs. Dans une moindre mesure, les 

politiques visent aussi la formation, le mentorat et l’encadrement des investisseurs. Le volet demande capte 

moins d’attention et de ressources des pouvoirs publics, bien que les pays conscients des défaillances des 

entrepreneurs et de la piètre qualité des projets déploient de plus en plus souvent des mesures qui ciblent 

les compétences des entrepreneurs existants ou potentiels. C’est aspect est d’autant plus important que les 

start-ups et les PME ont une connaissance et une compréhension limitées des instruments alternatifs. 

32. Malgré leur importance croissante pour les bailleurs de fonds et les PME, les données relatives à 

l’utilisation de ces différents outils par les PME et de la réponse qu’ils apportent à leurs besoins sont 

toujours fragmentaires. En vue d’enrichir l’exercice de cartographie présenté dans ce rapport, des études de 

cas sur des instruments spécifiques, comme le financement participatif, la titrisation, les obligations 

sécurisées, les obligations d’entreprise et les placements privés, ont été effectuées
1
. Ces travaux d’analyse 

visent à mieux comprendre la structure et la dynamique du marché, les cadres réglementaires, les éléments 

moteurs ou au contraire limitatifs du côté de l’offre et de la demande, l’efficacité dans la réponse aux 

besoins de PME, les raisons justifiant l’intervention des pouvoirs publics et l’évaluation des expériences.  

33. Les principaux résultats de cet exercice de cartographie et des études de cas sont intégrés dans un 

rapport de synthèse qui contribue à l’initiative de l’OCDE sur les Nouvelles approches face aux défis 

économiques (NAEC)
2
.  
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