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RÉSUMÉ 

1. Le financement des PME et des entrepreneurs 2016 présente l’accès des PME et des 
entrepreneurs à des financements dans 37 pays, tout au long de la période 2007-14, en prenant l’année 
2007 – antérieure à la crise – comme référence. Fondé sur les données recueillies pour les notes par 
pays et sur les renseignements issus d’enquêtes concernant la demande, le présent rapport propose des 
indicateurs relatifs à l’endettement, aux fonds propres, au nantissement d’actifs et aux conditions-
cadres du financement des PME et de l’entrepreneuriat, que viennent compléter d’autres sources 
d’information et de récentes initiatives publiques et privées en faveur du financement des PME. Pris 
ensemble, ces indicateurs composent un cadre complet permettant aux pouvoirs publics et à d’autres 
parties prenantes d’évaluer les besoins de financement des PME et d’en apprécier la prise en compte. 
Le présent rapport sera aussi un outil précieux pour concevoir et évaluer des mesures publiques, et 
pour observer les implications des réformes financières sur l’accès au financement et les conditions de 
financement des PME.  

2. Cette édition présente un profil détaillé des pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Chili, Chine (République populaire de), Colombie, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, 
États-Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, 
Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République slovaque, 
République tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande et Turquie.  

3. Les principales conclusions du présent rapport sont les suivantes : 

• En 2014, la reprise économique en cours a eu des répercussions positives modérées sur 
le financement des PME. La plupart des pays de la zone OCDE ont connu entre 2012 
et 2015 une hausse de la croissance économique qui devrait s’amplifier en 2016. Les 
améliorations de l’environnement macroéconomique, assortis de conditions financières 
globalement favorables dans la majorité des pays participants, ont déclenché en 2014 une 
tendance générale au rebond du crédit. Dans 16 des 27 pays pour lesquels on dispose de 
données sur le stock de prêts aux PME, le volume du crédit a progressé en 2014, quoique 
souvent de manière modeste, et dans bon nombre des 11 pays où ces volumes ont reculé, la 
baisse observée a été moins prononcée qu’au cours des années précédentes. De même, les 
nouveaux prêts ont été plus nombreux en 2014 qu’en 2013 dans la plupart des pays, mais de 
manière variable d’un pays à l’autre.  

• Les conditions du crédit, quoique encore tendues pour de nombreuses PME, se sont 
assouplies dans l’ensemble des pays participants. Grâce à une politique monétaire 
accommodante dans la plupart des régions du globe, les taux d’intérêt aux PME ont reculé 
en 2014, dans le droit fil de la tendance des années antérieures. Les enquêtes sur la demande 
font apparaître dans différents pays participants une poursuite de l’assouplissement du crédit 
qui prend aussi la forme d’une diminution des taux de rejet des demandes d’emprunt.  

• Contrairement aux années précédentes, les faillites de PME ont été clairement à la 
baisse en 2014. Dans 19 des 24 pays pour lesquels on dispose de données pour 2014, les 
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faillites de PME sont en recul. Dans huit de ces pays, les chiffres de 2014 sont inférieurs à 
ceux d’avant la crise. Cette tendance générale à la baisse est inédite : après avoir affiché une 
augmentation générale dans le sillage de la crise financière, les évolutions des données 
relatives aux faillites ont été, en glissement annuel, bien plus diverses au cours de la 
période 2011-13. 

• Malgré ces évolutions positives, le volume élevé et croissant de prêts improductifs que 
connaissent certains pays participants demeure associé à un moindre volume de crédit 
aux entreprises, et notamment aux PME. Les données d’observation de 2014 relatives aux 
prêts improductifs sont ambivalentes : dans 12 des 27 pays pour lesquels on dispose de 
données, ces prêts n’ont cessé de reculer depuis 2009, tandis que leur part, entre 2010 
et 2014, a augmenté continûment dans six autres pays, où une crise de la dette souveraine a 
fait suite à la crise financière et où, ces dernières années, la reprise économique a été lente et 
la demande intérieure faible.  

• Le recours à certains instruments financiers « alternatifs » poursuit sa progression, 
mais à partir d’une base réduite. L’affacturage, le crédit participatif et le tutorat-
investissement ont progressé ces dernières années, mais ils ne représentent encore qu’une 
très petite part de l’ensemble des financements concernant les PME, en particulier dans les 
économies émergentes. Le crédit bancaire demeure la première source de financement 
externe. D’un autre côté, les investissements de capital-risque et le crédit-bail, après s’être 
effondrés dans le sillage de la crise financière, ont connu une reprise lente et inégale. Sauf 
dans certains cas non négligeables (crédit-bail en Chine, capital-risque aux États-Unis), le 
recours à ces instruments n’a pas retrouvé ses niveaux d’avant la crise.  

• Les données d’observation disponibles permettent de penser que le tutorat-
investissement (business angels) peut constituer une importante source de financement 
des jeunes entreprises innovantes à forte croissance. Axe central du chapitre thématique 
du présent rapport, le tutorat-investissement comble un déficit de financement patent en 
ciblant des entreprises qui en sont au stade de l’amorçage ou du démarrage initial et 
présentent un profil risque-rendement élevé qui, souvent, les exclut du financement bancaire 
classique. De plus, les investisseurs-tuteurs assurent des services qui vont au-delà du 
financement – tutorat, conseils, accès à des réseaux – et contribuent à la réussite des projets. 
Cette forme de financement peut en outre s’avérer moins calée sur la conjoncture que 
d’autres. Pour l’encourager, de nombreux gouvernements ont pris différentes initiatives : 
dispositifs de co-investissement, incitations fiscales, soutien financier au développement de 
réseaux d’investisseurs-tuteurs, ou encore programmes d’éducation financière pour les 
bénéficiaires des fonds de ces derniers. Néanmoins, il faudra beaucoup améliorer le recueil 
de données et la couverture statistique pour disposer d’un socle factuel fiable sur les activités 
de tutorat-investissement.  

• L’exploitation d’un large éventail d’instruments de financement permettrait aux PME 
de mieux tirer parti de la reprise en cours. Face à ce qui semble être une modeste reprise 
du crédit aux PME et à l’accélération de la croissance économique attendue en 2016 dans 
l’ensemble de la zone OCDE, les PME doivent – contrairement à la tendance ancienne –
moins s’appuyer  sur les financements bancaires traditionnels. Si elles exploitaient tout le 
spectre risque-rendement des instruments financiers disponibles, elles pourraient obtenir les 
formes de financements les plus adaptées à leurs besoins aux différentes étapes de leur cycle 
de vie. La mise en œuvre des Principes de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur 
le financement des PME peut contribuer à faire éclore une offre financière de qualité à 
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destination des PME, et renforcer leur apport à la croissance, à l’emploi, à l’innovation et à 
la cohésion sociale.  

• Le cautionnement du crédit demeure le premier instrument utilisé par les pouvoirs 
publics pour faciliter l’accès des PME à des financements. Désireux d’aider les 
entreprises viables à surmonter les difficultés auxquelles elles sont constamment confrontées 
dans leur quête de prêts bancaires, la plupart des pays participants garantissent les emprunts. 
Dans de nombreux pays, ces garanties ont gagné en importance ces dernières années. Par 
ailleurs, plusieurs pays ont apporté des innovations à leur dispositif de cautionnement, par 
exemple en complétant les garanties par des services de conseil et d’autres mesures de 
soutien non financières, en offrant la possibilité de recevoir un accord de cautionnement 
avant de demander un prêt, et en adaptant les services à tel ou tel produit innovant.  

• Les politiques publiques propices aux sources de financement « alternatives » 
abondent. En 2014 et au premier semestre de 2015, de nombreux gouvernements ont mis au 
point de nouvelles initiatives destinées à faciliter l’accès à des financements et compléter les 
instruments déjà en place. Les pouvoirs publics étant de plus en plus ouvertement conscients 
du problème que pose aux PME un recours exagéré à l’endettement bancaire, ils s’efforcent 
de plus en plus de stimuler l’utilisation d’instruments « alternatifs » (sous forme 
principalement d’apports de fonds propres), tels que l’introduction en Bourse ou le capital-
risque. Afin, espère-t-on, d’aiguillonner l’emploi et la valeur ajoutée, les dispositifs de 
cautionnement et de crédit direct visent de plus en plus les jeunes firmes innovantes. Les 
politiques ciblent aussi les besoins de financement des PME afin de les aider à 
s’internationaliser et à participer à des chaînes de valeur mondiales.  

• L’accès des PME à des financements demeurera, au cours des prochaines années, un 
sujet de préoccupation. En dépit des améliorations récentes constatées dans le domaine des 
prêts aux PME, les conditions financières qui leur sont faites restent souvent peu favorables, 
et nombre de ces entreprises se voient restreintes dans leur accès au crédit. Différents 
facteurs persistants pourraient mettre en danger la reprise économique, avec des 
répercussions potentielles sur le crédit aux PME. En outre, le processus de désendettement 
que poursuivent de nombreux établissements de crédit devrait, compte tenu du resserrement 
de la réglementation, peser de manière disproportionnée sur les petites structures. Les 
pouvoirs publics devraient  continuer de suivre de près l’accès des PME au financement, et 
agir de manière à leur donner accès à un éventail plus large d’instruments de financement.  

La présente édition 2016 du rapport comporte d’importantes améliorations méthodologiques. Les 
données ont été le cas échéant corrigées de l’inflation et les valeurs médianes des indicateurs de base 
systématiquement fournies, de même que des renseignements complémentaires sur les sources et 
définitions de ces indicateurs, permettant des analyses diachroniques et internationales plus fiables. 
Par ailleurs, l’intégration d’éléments complémentaires sur des instruments de financement  autres que 
l’endettement bancaire classique – financements adossés à des actifs, tutorat-investissement, 
financements participatifs – a fait l’objet de nouvelles mesures. En outre, des informations plus 
complètes sur les politiques publiques dressent un tableau plus clair des évolutions et tendances 
émergentes les concernant. 

Il faut s’employer à améliorer le recueil de données relatives au financement des PME. Il faut asseoir 
la formulation des politiques de soutien au financement des PME sur des données et des informations 
fiables. Les méthodes employées pour recueillir les données et pour définir les modalités des 
définitions des indicateurs de base doivent être harmonisées, de façon à fiabiliser les comparaisons 
internationales. Il en va tout particulièrement ainsi pour les données d’enquête portant sur les 
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conditions du crédit, dont les questions et la méthodologie nécessitent une standardisation 
internationale et interrégionale. Il faudrait aussi renforcer la granularité des données disponibles afin 
d’obtenir des renseignements ventilés selon la taille des entreprises, leur âge, leur secteur d’activité et 
d’autres paramètres pertinents.  Enfin, il convient de s’efforcer de recueillir des données sur 
l’utilisation de sources non bancaires de financement par les PME.  
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