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AVANT PROPOS 

Lors de la première Conférence de l’OCDE des Ministres en charge des PME accueillie par le 
gouvernement italien à Bologne (Italie) en juin 2000, les ministres de près de 50 pays Membres et non 
membres de l’Organisation ont adopté la Charte de Bologne sur les politiques à l’égard des PME. Pour 
eux, la Conférence de Bologne a marqué le début d’un dialogue sur les politiques impliquant à la fois des 
pays Membres de l’OCDE et des économies non membres, et devait donner lieu à un suivi continu dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Charte de Bologne. Ce dialogue et ce suivi sont aujourd’hui désignés par 
l’appellation « Processus de Bologne de l’OCDE ». La deuxième Conférence de l’OCDE des Ministres en 
charge des PME accueillie par le ministère turc de l’Industrie et du Commerce (Istanbul, du 3 au 
5 juin 2004), est une occasion d’évaluer l’impact sur les PME de la nouvelle donne que crée la 
mondialisation. 

Le présent document est l’un des dix rapports de référence établis pour la Conférence ministérielle 
d’Istanbul, le thème de chacun étant lié à un atelier spécifique de cette Conférence. Plusieurs versions 
précédentes de ce rapport ont été examinées par le Groupe de travail sur les petites et moyennes entreprises 
et l’entreprenariat de l’OCDE dont les observations ont été intégrées dans la version finale. Les économies 
non membres participant au Processus de Bologne de l’OCDE ont également eu l’occasion de formuler des 
commentaires. La version finale du rapport énonce les principaux messages et les principales 
recommandations d’action résultant des travaux préparatoires menés depuis la Conférence de Bologne au 
sein du Groupe de travail sur les PME et l’entreprenariat de l’OCDE. En raison du caractère très disparate 
du développement économique, des dispositifs institutionnels et du contexte politique que l’on rencontre 
dans les économies participant au Processus de Bologne – désormais au nombre de 80 – les composantes 
de telle ou telle politique ou de tel ou tel programme ne sont pas toujours adaptées à l’ensemble des 
protagonistes. Néanmoins, dans leurs grandes lignes, les messages et recommandations d’action ci-inclus 
représentent un ensemble qui traduit dans les faits les thèmes de la Charte de Bologne, et dont les 
responsables politiques sont invités à s’inspirer pour œuvrer en faveur des PME innovantes dans une 
économie mondiale. Les ministres examineront cet ensemble ainsi que d’autres recommandations lors de 
leurs délibérations à la Conférence d’Istanbul. 

Le présent rapport a été établi par le Secrétariat de l’OCDE (Frank Lee, quand il était membre de la 
Division de l’Industrie, de la Direction de la Science, de la Technologie et de l’Industrie) en coopération 
avec le consultant extérieur, Dr. Luis Correia, OXERA, Oxford, Royaume-Uni. Ce rapport a été réalisé 
grâce aux contributions financières des gouvernements du Canada, de la Finlande, de l’Espagne et des 
Etats-Unis. 

Le présent rapport est diffusé sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les vues 
exprimées sont celles de ses auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Organisation ou de ses 
pays Membres. 

Les rapports de référence préparés pour la 2ème Conférence Ministérielle de l’OCDE sur les PME sont 
disponible in extenso sur les sites Internet suivants :  

Site Internet de l’unité PME : http://www.oecd.org/sti/smes  
Site Internet de la Conférence : http://www.oecd-istanbul.sme2004.org 
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FINANCER LES PME INNOVANTES DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALISÉE 

NOTE DE SYNTHÈSE 

En juin 2000, les Ministres des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'industrie ont souligné 
dans la Charte de Bologne l'importance de l'accès au financement pour faciliter le processus d'innovation. 
En outre, les ministres des pays de l'OCDE ont déclaré au cours de la réunion de 2001 du Conseil au 
niveau des Ministres : « Nous veillerons à instaurer un environnement propice aux affaires et à la prise de 
risques, en particulier à l'intention des nouvelles entreprises et des PME, comme il est indiqué dans la 
Charte de Bologne. Nous sommes résolus à améliorer l'accès aux financements à haut risque ... » (OCDE, 
2001c). Le présent document passe en revue les questions soulevées par cet accès au financement, et 
contient un certain nombre de recommandations à l'intention des pouvoirs publics, fondées sur l'étude 
réalisée. 

L'incertitude et les asymétries d'information qui caractérisent les PME sont amplifiées pour les PME 
innovantes, ce qui rend plus difficile leur accès au financement. Premièrement, la rentabilité des activités 
innovantes est souvent fluctuante et très incertaine. Deuxièmement, les entrepreneurs peuvent posséder 
davantage d'informations sur la nature et les caractéristiques de leurs produits et procédures que leurs 
bailleurs de fonds potentiels. Troisièmement, les activités innovantes sont généralement immatérielles, ce 
qui rend l'évaluation de leur valeur monétaire difficile avant qu'elles ne portent leurs fruits sur le plan 
commercial. Le financement des PME innovantes est donc très risqué et incertain, ce qui ne facilite guère 
l'élaboration de contrats de financement mutuellement satisfaisants. Cette situation a débouché sur une 
prolifération de programmes publics destinés à combler les déficits de financement auxquels paraissent être 
confrontées les PME innovantes. 

Pour pouvoir formuler des recommandations pratiques à l'intention des pouvoirs publics, il est 
important de cerner les problèmes qui sont au cœur des difficultés d'accès aux capitaux que rencontrent les 
PME innovantes. Les deux distinctions classiques établies entre l'offre de financements, d'une part, et la 
demande de financements des entrepreneurs, d'autre part, et entre les financements par capitaux propres et 
par emprunt sont toutes deux inadaptées et peu utiles. La question généralement posée par les chercheurs, 
qui demandent si ce sont les sources de financement qui font défaut ou les entrepreneurs en quête de 
capitaux, n'est peut-être pas très pertinente. En outre, la frontière entre financements par capitaux propres 
et par emprunt devient floue dans bon nombre des financements fournis aux PME, en particulier aux 
entreprises innovantes. 

Dans bien des publications, la question du financement initial d'une entreprise est posée dans les 
termes suivants : d'une part se trouve un entrepreneur en quête de financement, et d'autre part un 
investisseur cherchant à rentabiliser ses capitaux. L'entrepreneur dispose d'idées et de compétences 
humaines, tandis que l'investisseur possède des fonds. Ce dernier investira-t-il, et si oui, à quelles 
conditions ? Ce mode d'analyse n'est pas très utile car il part du principe que la seule décision que puisse 
prendre l'investisseur est d'engager ses capitaux, à des conditions précises, ou non. Or, comme le montrent 
les études consacrées au financement privé par capitaux propres, le processus d'investissement se déroule 
en fait de manière différente. L'investisseur ne se contente pas d'attendre passivement que ses fonds lui 
rapportent, il s'implique activement dans le développement de l'entreprise. 

Sans cette implication active, les investisseurs ont le sentiment qu'il est très risqué et peu rentable 
d'investir, et les entrepreneurs se trouvent dans l'incapacité de réunir des fonds. Les entrepreneurs sont 
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alors dissuadés de solliciter des financements et le coût des capitaux semble élevé. Par voie de 
conséquence, tant les entrepreneurs que les financements semblent faire défaut. 

 

Principales recommandations à l'intention des pouvoirs publics : 

• Axer les mesures destinées à promouvoir l'accès des PME innovantes au capital-risque 
essentiellement sur les premiers stades du processus de financement de l'entreprise. Des fonds 
publics pourraient être employés pour mobiliser des financements privés, afin de réduire le déficit de 
financement. Lorsque des pays estiment qu'un tel soutien se justifie, ils pourraient mettre à profit l'expérience 
de plusieurs pays disposant de sociétés d'investissement dans les petites entreprises. 

 
• Reconnaître la nécessité d'un lien de proximité entre fournisseurs et demandeurs de capitaux, en 

particulier pour les investissements à petite échelle. Les initiatives régionales et locales en matière de 
fonds propres (telles que les fonds régionaux) sont donc adaptées à ce type d'investissement. Des 
programmes de financement par capitaux propres de ce type devraient être créés parallèlement au 
développement et au soutien de réseaux régionaux et locaux d'investisseurs informels ainsi que de 
pépinières d'entreprises. 

 
• Renforcer les compétences en matière de gestion et les qualifications techniques des intermédiaires 

dont le rôle consiste à assurer l'évaluation et le suivi des entreprises. Cela exige la mise en place d'une 
classe d'intermédiaires qui s'emploieront essentiellement à réduire les asymétries d'information qui existent 
entre les entrepreneurs et les bailleurs de fonds, en (a) évaluant la qualité des demandeurs, (b) en faisant 
montre de la diligence voulue, (c) en exerçant des fonctions de contrôle et de gouvernement d'entreprise et 
(d) en aidant les PME à utiliser au mieux leurs ressources financières.  

 
• Faciliter les transferts internationaux de compétences et d'infrastructures institutionnelles. Il 

conviendrait d'étudier les modalités selon lesquelles les pays aux marchés financiers relativement modestes 
pourraient mettre à profit l'expérience des pays possédant des marchés boursiers bien développés. Dès 
l'instant où les entreprises ont accès à des marchés boursiers internationaux liquides et à une communauté 
d'investisseurs expérimentés en matière d'introductions en bourse adossées à du capital-risque, il n'est plus 
nécessaire de créer de multiples institutions nouvelles. 

 
• Réaliser des analyses coûts-avantages sur les nouvelles dispositions susceptibles d'affecter 

négativement les financements à risque, afin d'évaluer leurs effets probables avant leur application, et 
surveiller ensuite leurs répercussions. De plus, les autorités devraient réexaminer les dispositions 
actuelles qui limitent les investissements des investisseurs institutionnels dans le capital-risque ou entravent 
la circulation des flux de capital-risque étrangers, en vue de les assouplir, de les alléger ou de les supprimer. 

 
• Encourager, en collaboration avec les milieux d'affaires et les organismes de comptabilité, les petites 

entreprises à identifier, évaluer et déclarer leurs actifs incorporels (compétences en matière de 
technologies de l'information et de la communication (TIC), organisation, logiciels et réseaux, droits de 
propriété intellectuelle), afin que les actifs des entreprises nouvelles et de petite taille puissent être gérés plus 
efficacement et évalués de manière plus fiable par les marchés financiers et les investisseurs. 

 

De surcroît, un des vecteurs d'implication active des investisseurs réside dans des instruments de 
financement qui leur permettent d'exercer un contrôle considérable. Non seulement ils siègent au conseil 
d'administration des entreprises, mais l'octroi des financements est graduel et subordonné aux résultats 
obtenus au cours des périodes précédentes. Les investisseurs utilisent des contrats mixtes associant 
capitaux d'emprunts et fonds propres, qui prennent notamment la forme d'actions privilégiées ou 
d'instruments de dette convertibles, ce qui leur permet de prendre le contrôle de l'entreprise si ses résultats 
laissent à désirer. Autrement dit, le financement des investissements initiaux présente à la fois des 
caractéristiques inhérentes aux capitaux d'emprunt et aux fonds propres. C'est donc faire fausse route que 
d'assimiler la question du financement des PME innovantes à un problème d'offre ou de demande de 
capitaux, ou à une alternative opposant fonds propres et dettes. Si tant est qu'il y ait un problème, il se pose 
en termes de jonction entre l'entreprenariat et la finance. 
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Cette situation a des implications importantes en termes d'action publique. Premièrement, elle signifie 
qu'une politique se résumant à distribuer des fonds aux PME innovantes a peu de chances de porter ses 
fruits. Une forte proportion de ces sommes seront dépensées en pure perte, la rentabilité des capitaux 
engagés paraîtra faible, et les entrepreneurs continueront à se plaindre de difficultés de financement. 
Deuxièmement, il est possible que les éléments généralement associés aux marchés de capitaux bien 
développés, à savoir des marchés boursiers et des systèmes bancaires efficaces, ne suffisent pas. 
Troisièmement, les outils classiques de la politique publique, tels que la fiscalité, les aides financières, la 
réglementation et la création d'établissements publics risquent fort de ne pas donner les résultats 
escomptés. Enfin, le point crucial réside dans le fait que les bailleurs de fonds disposent des compétences 
nécessaires en termes d'entreprenariat, sur le plan technique et en matière de gestion. 
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FINANCER LES PME INNOVANTES DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALISÉE 

I : LES PME INNOVANTES, LEUR CYCLE DE VIE  
ET LE FINANCEMENT DE LEUR CROISSANCE 

L'importance des PME innovantes dans une économie mondialisée 

Définie de manière très large comme le développement, la diffusion et l'exploitation économique de 
nouveaux produits, procédés et services, l'innovation est considérée comme une composante essentielle du 
processus de croissance économique (OCDE, 2001b). Tandis que les économies mondiales deviennent de 
plus en plus intégrées et interdépendantes, la capacité des entrepreneurs et des firmes à exploiter les 
débouchés qui s'offrent à eux au niveau international, en commercialisant de nouveaux produits et procédés 
plus rapidement que leurs concurrents, joue un rôle crucial dans l'accroissement de la prospérité 
économique d'une nation.  

Les petites et moyennes entreprises (PME) forment un groupe très hétérogène qui réunit un large 
éventail d'entreprises telles que des magasins d'alimentation, des restaurants, des petits ateliers ou encore 
des éditeurs de logiciels. Une partie de ce groupe est constituée d'entreprises dynamiques, innovantes et à 
forte croissance. Si l'on qualifie d'innovantes les entreprises ayant introduit au moins un produit ou procédé 
nouveau ou amélioré sur le marché, environ 30 à 60 pour cent des PME du secteur manufacturier de la 
zone OCDE peuvent être considérées comme telles (graphique 1). Dans certains pays de l'Organisation 
comme la Belgique, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-uni, les petites entreprises manufacturières 
sont quasiment aussi innovantes que les grandes entreprises. De même, dans les services, les petites 
entreprises de certains pays de l'OCDE, comme le Portugal, la Suisse et le Royaume-Uni, sont aussi 
innovantes que les grandes entreprises (OCDE, 2002c). 

Qui plus est, les PME réalisent une part croissante des activités de recherche-développement (R-D), 
même si elles sont toujours devancées par les grandes entreprises dans la plupart des pays de l'OCDE 
(graphique 2). Elles représentent l'essentiel de la R-D effectuée par les entreprises en Islande, au Portugal, 
en Pologne et en Norvège, tandis que leur part est d'environ 20 pour cent aux États-Unis et dans l'Union 
européenne (UE). Elles remplissent également une fonction d'interface entre la recherche universitaire et 
l'innovation industrielle. Les entreprises fondées sur les nouvelles technologies, dont la plupart sont des 
PME innovantes, jouent un rôle crucial dans l'innovation la plus poussée et la commercialisation des 
travaux de R-D effectués dans les laboratoires de recherche. 

Il semble toutefois que la croissance, voire la survie, des PME soit entravée par un certain nombre de 
difficultés, notamment par des problèmes de financement. En fait, l'accès aux ressources financières est 
identifié dans de nombreuses enquêtes de conjoncture comme un des principaux obstacles à la survie et à la 
croissance des PME, y compris de celles qui font preuve d'innovation (CE, 2002a). En outre, le pouvoir de 
marché limité, le manque de compétences en matière de gestion, la forte proportion d'actifs incorporels, 
l'absence de pièces comptables adéquates et le manque d'avoirs qui les caractérisent sont autant de facteurs 
qui tendent à accentuer le profil de risque des PME. Par conséquent, les banques commerciales et les 
investisseurs traditionnels se montrent réticents à fournir des services financiers aux PME. En revanche, les 
entreprises de plus grande taille, disposant de meilleurs plans d'entreprise, d'informations financières plus 
fiables et d'avoirs plus importants, parviennent à se financer plus aisément par les canaux traditionnels. 
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L'incertitude et les asymétries d'information qui caractérisent les PME sont amplifiées pour les 
entreprises innovantes, ce qui complique leur accès aux moyens de financement traditionnels. 
Premièrement, la rentabilité des activités innovantes est souvent fluctuante et très incertaine. L'innovation 
peut impliquer en permanence le développement de nouveaux produits et l'utilisation de nouveaux 
procédés sur des marchés n'ayant jamais été explorés. Il devient alors difficile pour les établissements 
financiers et les investisseurs d'évaluer les caractéristiques de risque et les probabilités de défaillance des 
entreprises concernées. Deuxièmement, les entrepreneurs peuvent posséder davantage d'informations sur la 
nature et les caractéristiques de leurs produits et procédés que leurs bailleurs de fonds potentiels. 
L'existence probable d'asymétries d'information substantielles entre les PME innovantes et les investisseurs 
ne facilite guère l'élaboration de contrats de financement mutuellement satisfaisants. Troisièmement, les 
activités innovantes sont généralement immatérielles, ce qui rend l'évaluation de leur valeur monétaire 
difficile avant qu'elles ne portent leurs fruits sur le plan commercial. Qui plus est, l'innovation se 
caractérise par une valeur de liquidation des plus limitées en cas de faillite. Les activités innovantes 
n'offrent donc guère d'éléments ayant valeur de sûreté qui puissent être utilisés pour obtenir un prêt ou 
lever des capitaux propres. De surcroît, le cycle de l'innovation est un processus complexe qui suit souvent 
une trajectoire non linéaire. Il commence souvent par une idée de produit. Il passe ensuite par une phase de 
mise au point et d'essais d'un prototype. Vient alors la première production, accompagnée de nouveaux 
perfectionnements et d'une étude de marché, suivie par la vente du produit final. Le financement de ce 
cycle requiert une série d'injections de capitaux, et l'entreprise risque de faire faillite si l'une ou l'autre des 
phases du cycle n'est pas financée de manière adéquate. En soi, cet élément tend également à accroître les 
risques courus par tout investisseur (Bank of England, 2001a). En bref, le financement des PME 
innovantes est risqué et incertain. Par conséquent, certaines imperfections ou certains facteurs d'inefficacité 
dans l'accès à diverses sources de financement et leur utilisation semblent porter préjudice aux PME 
innovantes. Cela s'est traduit par une prolifération de programmes publics destinés à combler les déficits de 
financement auxquels paraissent être confrontées ces PME. 
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Graphique 1. Parts des entreprises ayant introduit sur le marché des produits ou  
procédés nouveaux ou technologiquement améliorés de 1994 à 1996 
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Graphique 2. Financement de la R-D réalisée par les entreprises, suivant leur taille, en 1999 
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Les problèmes de financement des PME innovantes 

Le cycle de vie financier d'une entreprise 

Comme indiqué plus haut, les PME innovantes éprouvent des difficultés à accéder à diverses sources 
de financement. Néanmoins, à chaque phase de leur croissance correspondent des besoins de financement 
différents (graphique 3). Ces besoins peuvent être satisfaits par divers bailleurs de fonds. Pour les jeunes 
entreprises innovantes, les économies personnelles des entrepreneurs, de leur famille et de leurs amis 
constituent souvent la source de financement la plus importante. Ces entreprises tendent à se caractériser 
par un niveau de risque élevé ainsi que par des actifs incorporels et des années de déficit en perspective. Il 
leur est donc extrêmement difficile d'obtenir des prêts auprès d'établissements bancaires. Tenant compte du 
risque plus élevé que représente le financement des jeunes entreprises innovantes, certains pays ont mis en 
place des mécanismes de garantie publique destinés à combler les éventuels déficits de financement. Au 
cours de la seconde phase de la survie de l'entreprise, l'épuisement des fonds personnels renforce 
l'importance d'une source de financement externe. À ce stade, l'investissement est encore très risqué, les 
taux de défaillance étant particulièrement élevés, et nécessite un fort taux de rentabilité potentiel. En règle 
générale, les entreprises n'ont alors pas une taille suffisante pour attirer l'attention des investisseurs en 
capital-risque. Des investisseurs informels, qui sont généralement de riches particuliers, comblent le fossé 
qui sépare les apports personnels des capitaux fournis par les fonds de capital-risque. Outre leurs 
ressources financières, ces investisseurs informels apportent aux entreprises dans lesquelles ils investissent 
leurs compétences, leurs connaissances et leurs relations, tant de manière formelle qu'informelle 
(Thompson et Choi, 2002). 
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Graphique 3. Cycle de vie financier 
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Une fois que l'entreprise a franchi ce premier cap, elle a besoin d'une nouvelle injection de capitaux 
pour financer la croissance de ses moyens de production et de distribution, ainsi que la poursuite de ses 
efforts de R-D. Reste que les actifs incorporels sur lesquels se fondent ses activités et l'incertitude qui 
caractérise ses flux de trésorerie n'en font guère une candidate idéale pour un financement par emprunt. En 
outre, il lui est d'autant plus difficile d'obtenir des prêts que le personnel des banques traditionnelles 
comprend un nombre limité de spécialistes de l'innovation et de la technologie, qui pourraient correctement 
évaluer les perspectives de croissance future des projets innovants. Par ailleurs, la faible rentabilité des 
entreprises concernées et la brièveté de leur parcours ne leur permettent pas de lever des fonds par le biais 
d'une introduction en bourse. D'un autre côté, une jeune PME en pleine expansion aux perspectives de 
bénéfices incertaines peut préférer éviter, pour des raisons de souplesse, un financement par emprunt, qui 
exige des paiements régulier au titre du remboursement du principal et des intérêts. 

Les investisseurs en capital-risque réduisent l'incertitude et les asymétries d'information liées aux 
jeunes entreprises en les soumettant à un examen approfondi avant de leur apporter des fonds, puis en 
continuant à suivre leur évolution. Les différentes options envisageables peuvent notamment consister à 
étaler le financement dans le temps, à constituer des alliances ou des syndicats financiers avec d'autres 
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investisseurs en capital-risque, à siéger au conseil d'administration, ou à mettre en place des mécanismes 
compensatoires, tels que des options sur actions (Gompers et Lerner, 2001). De manière générale, les 
investisseurs en capital-risque lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs puis 
investissent à leur tour dans un fonds prenant la plupart du temps la forme d'une « société en 
commandite ». Cela limite la responsabilité des investisseurs au montant de leur investissement 
(Christofidis et Debande, 2001). Ainsi, le Japon a adopté la Limited Partnership Act (Loi sur les sociétés 
en commandite), entrée en vigueur en 1998, pour encourager les investissements dans le cadre de 
partenariats, en limitant la responsabilité assumée par les investisseurs (JSBRI, 2002). Il convient toutefois 
de noter que le comportement des investisseurs en capital-risque diffère d'un pays à l'autre. Ainsi, en règle 
générale, les investisseurs allemands et japonais en capital-risque ne siègent pas dans les conseils 
d'administration et n'interviennent pas dans la gestion au jour le jour des entreprises dans lesquelles ils 
investissent (Jeng et Wells, 2000). 

Le principal objectif des investisseurs en capital-risque est de maximiser la rentabilité de leurs 
investissements. L'existence d'un mécanisme de sortie permettant à ces investisseurs de transformer en 
revenus réalisés les actifs immobilisés que constituent leurs participations dans des entreprises privées est 
extrêmement importante pour le développement du secteur du capital-risque. Grosso modo, les 
mécanismes de sortie envisageables sont au nombre de deux : l'émission d'actions sur le marché primaire, 
dans le cadre de laquelle la jeune entreprise fait appel à l'épargne publique, et la vente de la jeune 
entreprise à une société de plus grande taille. Quelque soit sa nature, l'existence d'un mécanisme de sortie 
adéquat est vitale pour le dynamisme du marché du capital-risque. Ces mécanismes de sortie remplissent 
deux fonctions essentielles. En premier lieu, les services financiers et non financiers fournis aux jeunes 
entreprises perdent de leur efficacité à mesure que celles-ci parviennent à maturité. Par conséquent, 
recycler les actifs financiers et non financiers des investisseurs en capital-risque par le biais d'un 
mécanisme de sortie et de réinvestissement est mutuellement avantageux pour les bailleurs de fonds et les 
entreprises dans lesquelles ils ont investi. En second lieu, le prix de sortie est utilisé comme instrument de 
contrôle par les bailleurs de fonds pour évaluer les capacités des investisseurs en capital-risque auxquels ils 
confient leurs capitaux. Autrement dit, le cycle de sortie et de réinvestissement permet aux bailleurs de 
fonds d'écarter les gestionnaires de fonds de capital-risque les moins performants, dont les compétences 
spécifiques peuvent ne pas correspondre aux besoins des jeunes entreprises (Black et Gilson, 1998).  

Les émissions d'actions sur le marché primaire permettent également aux entreprises de se financer à 
moindre coût auprès des banques. Une réduction du coût des emprunts bancaires peut en effet résulter en 
partie d'une amélioration des informations financières relatives à l'entreprise liée à sa cotation en bourse, 
ou du renforcement de son pouvoir de négociation vis-à-vis des banques, ou encore du caractère plus 
concret des actifs de l'entreprise, qui peut désormais mettre en avant ses créances et ses stocks (Pagano et 
al., 1998). Quoiqu'il en soit, à mesure que les entreprises se développent, elles s'appuient de plus en plus 
sur les investisseurs institutionnels et les banques en tant que principales sources de financement. Le 
financement d'Amazon.com illustre le cycle de vie financier d'une entreprise innovante (encadré 1). 
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Encadré 1. Le financement d'Amazon.com (1994-99) 

 Période  Valeur/ Sources de financement 
 Nbre de parts 
1994 (juill. à nov.) 0,001 $ Fondateur : Jeff Bezos se lance avec 10 000 $ et emprunte 44 000 $. 
 
1995 (fév. à juil.) 0,17 $ Famille : le père et la mère du fondateur investissent 245 000 $. 
 
1995 (août à déc.) 0,13-0,33 $ Investisseurs informels : 2 d'entre eux investissent 54 408 $ 
 
1995-96 (déc. à mai) 0,33 $ Investisseurs informels : 20 d'entre eux investissent 937 000 $ 
 
1996 (mai) 0,33 $ Famille : le frère et la sœur du fondateur investissent 20 000 $ 
 
1996 (juin) 2,34 $ Investisseurs en capital-risque : 2 fonds de capital-risque investissent 

8 millions $ 
 
1997 (mai) 18,00 $ Introduction en bourse : émission de 3 millions d'actions qui permet de 

réunir 49,1 millions $ 
 
1997-98 (déc. à mai) 52,11 $ Émission obligataire : émission de 326 millions $ d'obligations 
 
Source : Smith and Smith (2000). 

Les différences de structure financière entre grandes entreprises et PME 

Les facteurs institutionnels, les pratiques financières et les systèmes économiques qui caractérisent le 
pays dans lequel opère une entreprise jouent un rôle déterminant dans sa structure financière. Néanmoins, 
les petites entreprises présentent plusieurs traits caractéristiques sur le plan financier. Premièrement, elles 
réinvestissent une part plus importante de leurs bénéfices que les grandes entreprises (Keasey et 
McGuinness, 1990). Deuxièmement, les petites entreprises accèdent en règle générale plus aisément au 
marché des financements privés par capitaux propres ou par emprunt qu'aux marchés des valeurs 
mobilières. De plus, la principale source de financement externe dont disposent les petites entreprises 
demeure les prêts à court terme et les prêts par découvert (tableau 1). Le financement sur fonds propres est 
relativement peu employé par les petites entreprises (Hughes et Storey, 1994 ; Hughes, 1997). Ce constat 
conforte l'hypothèse selon laquelle il existe une hiérarchie des sources de financement. De fait, les 
entrepreneurs préfèrent généralement financer leurs projets de manière à minimiser les effets de contrôle 
externe et de dilution du capital. Dans cette optique, ils utilisent d'abord leurs ressources internes avant de 
s'endetter, tandis que l'ouverture de leur capital à des investisseurs externes constitue une mesure de dernier 
recours (Myers et Majluf, 1984). De ce point de vue, on peut penser que la structure financière des PME ne 
reflète pas seulement les imperfections des marchés de capitaux, mais aussi les préférences des 
entrepreneurs en matière de financement (Baldwin et al., 2002 ; Hughes, 1997). 

Les différences de structure financière entre PME traditionnelles et PME innovantes  

Au stade du démarrage, les PME innovantes utilisent des ressources financières internes, comme les 
autres petites et moyennes entreprises affichant des flux de trésorerie négatifs. Lorsque les PME innovantes 
lancent et mettent au point des produits ou des services nouveaux ou améliorés pour se développer et 
survivre, leurs besoins de financement excèdent souvent leur capacité d'autofinancement, si bien qu'elles 
doivent se tourner vers des sources externes. Or, l'incertitude et les asymétries d'information qui 
caractérisent les PME innovantes laissent à penser que la voie du financement par emprunt est 
généralement impraticable pour ces entreprises. Par ailleurs, les PME innovantes peuvent préférer éviter 
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les contraintes financières qu'impliquent le service de la dette (des paiements réguliers au titre du 
remboursement du principal et des intérêts) en période d'expansion. Leur accès aux marchés des actions est 
également limité par l'importance des coûts fixes que représente tout appel à l'épargne publique, qu'il 
s'agisse des commissions de placement, des droits d'enregistrement ou des frais de conseil. Qui plus est, à 
ces dépenses initiales s'ajoutent des frais annuels réguliers liés à la vérification, à la certification et à la 
diffusion d'informations comptables, ainsi que des frais de bourse, si bien qu'il est contraire à l'intérêt 
économique des PME de lever des fonds en quantité limitée sur le marché boursier. Dans ces conditions, la 
capacité des entrepreneurs à collecter des fonds propres auprès d'investisseurs privés est cruciale pour la 
croissance et la survie des PME innovantes. Parallèlement, les investisseurs privés sont attirés par les 
perspectives de forte croissance et de bénéfices élevés qu'offrent ces PME. L'asymétrie de l'information, 
qui est au cœur du problème du financement par emprunt, est réduite pour le financement privé par 
capitaux propres lorsque les bailleurs de fonds sont activement impliqués dans le gouvernement de 
l'entreprise. Cette apparente inversion de l'hypothèse relative à la hiérarchie des sources de financement 
reflète par conséquent le risque et l'incertitude qui caractérisent les PME innovantes. À mesure que celles-
ci parviennent à maturité, leurs besoins de financement se rapprochent de ceux des autres PME, et le 
financement par emprunt joue un rôle croissant parmi leurs sources externes de financement. 

Tableau 1. Recours des PME au financement externe  
dans les pays de l'Union européenne (%)1, en 2001 

 
 Financement par emprunt Fonds propres Subventions 

 Découverts Crédits 
bancaires 

Crédit-bail Affacturage Investisseurs 
externes 

 

Belgique 37 56 25 4 12 14 

Danemark 73 24 25 7 13 7 

Allemagne 47 66 43 2 5 7 

Grèce 23 68 15 8 10 12 

Espagne 8 58 48 15 15 10 

France 36 63 47 32 7 11 

Irlande 70 39 48 14 19 10 

Italie 78 17 41 17 7 10 

Luxembourg 22 44 33 11 15 15 

Pays-Bas 17 50 31 3 11 9 

Autriche 42 65 39 6 1 8 

Portugal 16 48 47 10 7 6 

Finlande 46 64 27 14 15 11 

Suède 70 37 29 3 10 6 

Royaume-Uni 59 34 42 7 11 10 

Total UE 50 46 39 11 9 9 

 
Note : 1. Il s'agit du pourcentage de PME utilisant le type de financement considéré. Dans le cadre de l'enquête sur laquelle se fonde 
ce tableau, le terme PME désigne les entreprises dont le nombre d'employés est compris entre 10 et 250. 

Source : CE (2001a). 
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Le déficit de financement des PME innovantes 

Définition 

Le concept de déficit de financement fait généralement référence à une situation dans laquelle l'offre 
de capitaux est insuffisante pour satisfaire la demande. Ce concept n'établit toutefois aucune distinction 
entre déficit réel et déficit perçu. Les réponses recueillies dans le cadre d'études de conjoncture indiquent 
que les PME innovantes rencontrent des difficultés de financement. Reste que la constatation de 
l'impossibilité dans laquelle se trouvent certaines entreprises d'obtenir des capitaux ne constitue pas en soi 
la preuve qu'il existe un déficit de financement. Sur un marché concurrentiel, certaines entreprises seront, à 
juste titre, privées de financement si elles représentent un risque nettement supérieur à celui que sont prêts 
à assumer des investisseurs pour un taux de rémunération donné. On considère donc qu'il existe un déficit 
de financement si des entreprises méritant d'être financées ne peuvent obtenir les fonds dont elles ont 
besoin sur le marché des capitaux en raison d'imperfections du marché (Industrie Canada, 2001b). 

Les déficits de financement résultent de contraintes affectant soit la demande soit l'offre, ou de la 
conjonction des deux. Les contraintes prédominent du côté de l'offre si des sources de financement 
appropriées ne sont pas disponibles à des conditions qui conviennent aux PME innovantes (CE, 2001a). 
Des contraintes existent du côté de la demande si les entrepreneurs n'exploitent pas les possibilités de 
financement qui leur sont offertes, faute de bons projets ou de plans d'entreprise convaincants. Aucun 
élément ne permet de trancher la question de savoir si c'est l'offre ou la demande qui prédomine dans le 
financement des PME innovantes (Bank of England, 2001a). En outre, les types de financements auxquels 
ont accès les PME innovantes dans un pays donné dépendent également de la croissance économique, des 
progrès réalisés en matière de réforme du secteur financier, de l'accès aux marchés financiers 
internationaux, ainsi que des politiques monétaires et budgétaires (Pissarides, 1999). Néanmoins, il semble 
généralement admis que le financement par capitaux propres est plus adapté que le financement par 
emprunt pour les PME innovantes, au début de leur développement (OCDE, 2003d). 

Accès au financement initial 

Les PME innovantes et les micro-entreprises risquent davantage d'être soumises à de fortes 
contraintes financières externes, dans la mesure où les asymétries d'information auxquelles elles sont 
confrontées tendent à être plus marquées. En conséquence, elles s'appuient davantage sur les ressources 
financières des fondateurs et les capitaux de démarrage fournis par des parents, des amis et des 
investisseurs privés (graphique 4). Une fois que le potentiel de croissance d'une entreprise se traduit par 
des flux de trésorerie positifs, les financements externes tels que les prêts bancaires et le capital-risque 
deviennent disponibles. 

Au Japon, il existe un cadre permettant d'émettre des obligations pour des parents et amis, destiné à 
atténuer les contraintes financières auxquelles sont confrontées les micro-entreprises et les jeunes 
entreprises. L'émission d'obligations en dehors du marché destinées à un petit nombre d'investisseurs, tels 
que des amis, des connaissances et des parents, n'est pas subordonnée au respect de formalités telles que la 
présentation de formulaires d'enregistrement de titres. Grâce à cette procédure simplifiée, il est plus facile 
pour les micro-entreprises et les jeunes entreprises de réunir des fonds auprès de parents et d'amis. 
Conscientes des possibilités qu'offre ce mécanisme pour alléger les contraintes financières qui pèsent sur 
ces entreprises, certaines collectivités locales japonaises commencent à apporter leur soutien aux firmes 
qui émettent des obligations placées de gré à gré auprès d'un petit nombre d'investisseurs. Ainsi, à Tokyo, 
l'arrondissement de Bunkyo va lancer un programme de bonification d'intérêts ciblé sur les obligations 
émises par des PME en dehors du marché pour un petit nombre d'investisseurs au cours de l'exercice 2003 
(JSBRI, 2002). 
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Le Chili offre un autre exemple de méthode innovante permettant d'encourager les banques 
commerciales à accorder des prêts aux micro-entreprises. Créé en 1993, le Fonds d'investissement social 
chilien utilise un mécanisme de subvention faisant appel aux lois du marché pour inciter les banques à 
accorder des micro-financements. Chaque année sont organisées deux procédures d'adjudication, dans le 
cadre desquelles les banques commerciales sont invitées à soumissionner pour une subvention par prêt. Les 
établissements qui l'emportent sont ceux qui offrent le plus grand nombre de prêts pour la subvention la 
plus faible (Hardy et al., 2002). 

Graphique 4. Investissements informels en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) en 2001 
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Source : Reynolds et al. (2001) ; FMI (2002). 

Accès aux capitaux propres 

Une fois que l'entreprise a franchi le cap du financement initial, elle devient un objectif potentiel pour 
les investisseurs en capital-risque. Ceux-ci minimisent les déficits d'information en employant les 
mécanismes suivants. Premièrement, les investisseurs en capital-risque examinent soigneusement les plans 
d'entreprise qui leur sont soumis et s'efforcent de déterminer leurs chances de réussite commerciale. Ils 
évaluent le potentiel technologique de l'entreprise, tout en tenant compte de l'expérience et de l'adaptabilité 
de l'encadrement, ainsi que de la taille du marché potentiel. Ils subordonnent souvent leurs investissements 
à des actions préférentielles, assorties de nombreuses clauses restrictives, et à une représentation au sein du 
conseil d'administration. De plus, ils effectuent leurs investissements par étapes, afin de pouvoir suivre de 
près l'évolution de la rentabilité potentielle des projets financés au fil du temps. Par ailleurs, les 
investisseurs en capital-risque entretiennent d'étroites relations avec les gestionnaires de l'entreprise, pour 
surveiller en permanence tous les aspects de son fonctionnement au cours de la période d'investissement. 
Malgré les diverses mesures préventives prises par les investisseurs en capital-risque, la majorité des 
entreprises qu'ils soutiennent finissent par faire faillite, seules les meilleures parvenant à survivre, ce qui 
reflète le haut niveau de risque et la forte rentabilité potentielle caractéristiques des activités des petites 
entreprises innovantes (Lerner, 2002). 
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Il n'en reste pas moins que le capital-risque constitue un lien important entre l'innovation et la finance, 
dans la mesure où il permet à des petites entreprises innovantes d'accéder aux marchés financiers. Selon 
certaines estimations, le capital-risque représentait environ 8 pour cent des innovations industrielles aux 
États-Unis, et la probabilité qu'un dollar investi débouche sur un brevet était environ trois fois plus élevée 
dans le domaine du capital-risque que dans celui de la R-D (Kortum et Lerner, 2000). Malgré son 
importance, la taille du marché du capital-risque varie considérablement d'un pays à l'autre (graphique 5). 
Il convient de noter que la période couverte par ce graphique englobe l'essor des sociétés « point-com », or 
les investissements en capital-risque ont sensiblement diminué après l'effondrement de ces mêmes sociétés, 
en particulier en Amérique du Nord. 

La proportion d'investissements en capital-risque réalisés aux stades de l'amorçage ou du 
développement varie considérablement d'un pays à l'autre. Les États-Unis et le Canada, par exemple, ont 
réussi à drainer les investissements vers les entreprises en phase d'amorçage ou de développement. En 
revanche, dans des pays comme l'Italie, la Suède et le Royaume-Uni, les investissements en capital-risque 
sont essentiellement tournés vers les phases ultérieures. Ces différents profils de financement reflètent en 
partie les différences constatées au niveau des structures industrielles ainsi que des marchés financiers. 
Ainsi, les pays où les rachats d'entreprises constituent le moyen le plus aisé et le plus rapide d'obtenir les 
rendements les plus élevés se caractérisent par des investissements orientés vers les stades ultérieurs de 
financement. 

Graphique 5. L'investissement en capital-risque par stade de développement  
en pourcentage du PIB, de 1999 à 2002* 
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Note : 1998-2001 pour l'Australie, le Japon, la Corée et la Nouvelle-Zélande. La définition des financements privés par 
capitaux propres et du capital-risque tend à varier d'un pays à l'autre. 

Source : Base de données de l'OCDE sur le capital-risque, 2003.  

* Traduction des pays (de gauche à droite) : Israël, États-Unis, Canada, Corée, Suède, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Belgique, Finlande, Union européenne, Allemagne, Australie, France, Norvège, Irlande, Espagne, Danemark, Suisse, 
Nouvelle-Zélande, Italie, Pologne, République tchèque, Portugal, Grèce, Autriche, Hongrie, Japon, République 
slovaque ;  et de la légende : Expansion : Développement ; Early stages : Amorçage ; Buy-out and others : Rachats 
et autres.  
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L'existence d'un mécanisme de sortie adéquat par introduction en bourse est extrêmement importante 
pour la taille et la solidité des marchés de capital-risque. On affirme souvent que la présence de marchés 
d'actions étoffés et liquides adaptés aux petites entreprises de haute technologie à forte croissance, comme 
le NASDAQ, explique en partie la vitalité du secteur du capital-risque aux États-Unis (tableau 2). En 
Suède, les seconds marchés ont également joué un rôle essentiel dans le financement des entreprises à forte 
croissance. En 2002, la capitalisation boursière des entreprises inscrites sur les « listes O » suédoises a 
dépassé le niveau atteint aux États-Unis pour le NASDAQ en pourcentage du PIB. Cela tient en partie à 
plusieurs modifications du régime d'imposition des valeurs non inscrites à la cote officielle. Ainsi, une 
exonération partielle de l'impôt sur les sociétés à été introduite pour toutes les valeurs cotées sur les 
« listes O » (OCDE, 2003a). Le Royaume-Uni possède, quant à lui, un marché financier bien développé, 
mais il lui manque encore des marchés d'actions qui soient suffisamment orientés vers les petites 
entreprises innovantes en pleine expansion. Le récent lancement du techMARK, un nouvel indice destiné à 
regrouper à la fois les valeurs technologiques existantes et les nouvelles, ainsi que les nouvelles conditions 
d'admission à la cote annoncées par le London Stock Exchange, peuvent être considérées comme une 
tentative de renforcer le secteur du capital-risque (Bank of England, 2001a). 

Tableau 2. Les seconds marchés dans les pays de l'OCDE 

Pays (marché d'actions) Année de 
création 

Nombre d'introductions en 
bourse 

Nombre de sociétés cotées Capitalisation boursière
(en % du PIB) 

  1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002

Suède (Liste O) 1993 .. .. 24 9 150 228 240 235 28.3 24.0 23.3 18.5
États-Unis (NASDAQ) 1971 485 397 63 35(1) 4 829 4 734 4 109 3 765(1) 56.5 36.9 28.9 16.5
Canada (Canadian Venture 
Exchange)(2) 

1999 2 425 403 330 122 2 358 2 598 2 688 2 504 1.7 10.2 12.7 9.7

Corée (KOSDAQ) 1996 160 250 181 176 453 604 721 843 22.0 5.6 9.5 5.0
Royaume-Uni (AIM) 1995 102 277 177 160 347 524 629 704 1.5 1.6 1.2 1.0
Irlande (ITEQ) 2000 --- .. .. .. --- 7 8 8 --- 3.6 1.7 0.7
Italie (Nuovo Mercato) 1999 6 32 5 0 6 40 45 45 0.6 2.2 1.2 0.6
Allemagne (Neuer Markt)(3) 1997 132 132 11 1 201 338 326 240 5.7 6.0 2.4 0.5
France (Nouveau marché) 1996 32 52 9 2 111 158 164 154 1.1 1.7 1.0 0.5
Suisse (SWX New Market) 1999 6 11 1 0 6 17 15 9 .. 3.0 0.9 0.2
Finlande (NM List) 1999 .. .. .. .. .. 17 16 15 .. 0.7 0.3 0.2
Danemark (Dansk AMP) 2000 3 0 1 3 3 3 4 7 0.1 0.1 0.1 0.1
Espagne (Nuevo Mercado) 2000 --- .. .. .. --- 12 .. 14 --- 3.4 .. ..
Japon (Mothers à Tokyo) 1999 2 27 7 1(4) 2 29 .. .. 0.2 0.1 .. ..
Japon (Hercules à Osaka)(5)  2000 --- .. 43 .. --- .. 32 .. .. .. 0.3 ..
Pays-Bas (EURO.NM 
Amsterdam)(6) 

1997 1 2 --- --- 13 15 --- --- 0.3 0.2 --- ---

Belgique (EURO.NM Belgique)(6) 1997 6 3 --- --- 13 16 --- --- 0.2 0.2 --- ---
NASDAQ Europe 2001 --- --- .. .. --- --- 49 43 --- --- --- ---
Autriche (Austrian Growth 
Market)(7) 

1999 .. .. --- --- 2 2 --- --- 0.01 0.01 --- ---

Europe (EASDAQ)(6) 1996 .. .. --- --- 56 62 --- --- --- --- --- ---

Notes:  
(1) À fin septembre. 
(2) Les données incluent à la fois les actions des entreprises à forte croissance et celles des fonds de placement. 
(3) Le segment du Neuer Markt sera supprimé après une période de transition à la fin de 2003. 
(4) À fin juin. 
(5) Anciennement désigné sous le nom de NASDAQ Japan. 
(6) En 2001, l'EURO.NM (EURO.NM Belgique et EURO.NM Pays-Bas) et l'EASDAQ ont fusionné pour former le 
NASDAQ Europe. 
(7) En avril 2001, les deux valeurs cotées sur le segment AGM ont été transférées au segment spécialisé de la bourse 
de Vienne. 
Source : Compilation réalisée par le Secrétariat de l'OCDE à partir de sources nationales. 
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Les différences relatives aux possibilités d'introduction en bourse reflètent également les différences 
internationales entres marchés financiers. Dans les pays anglo-saxons, le marché des actions joue un rôle 
central dans le financement des investissements, la surveillance des entreprises et l'évolution du contrôle 
capitalistique des sociétés. Dans ces pays, notamment aux États-Unis, les investissements en capital-risque 
tendent à s'orienter vers des entreprises naissantes et vers les secteurs de haute technologie (graphique 6). 
Par contre, dans la plupart des pays d'Europe continentale et au Japon, les banques contribuent de manière 
beaucoup plus importante à ces fonctions financières (Black et Gilson, 1998). Dans les pays où les banques 
jouent un rôle essentiel dans le financement des entreprises, notamment en Allemagne et au Japon, le 
capital-risque est principalement orienté vers le financement d'entreprises parvenues à un stade de 
développement plus avancé, dans des secteurs à faible intensité technologique. En outre, la plupart des 
fonds de capital-risque japonais sont associés à des banques et à des maisons de titres. Le plus souvent, les 
employés de ces fonds sont détachés de sociétés mères auxquelles font fréquemment défaut les 
compétences techniques nécessaires pour évaluer le profil de risque des PME innovantes (Tsuru, 2000). 

En fait, les pays dont les marchés d'actions sont insuffisamment développés offrent des possibilités de 
croissance limitées aux petites entreprises de haute technologie (Carpenter et Petersen, 2002). Tant la taille 
du marché boursier, représentée par la capitalisation boursière exprimée en pourcentage du PIB, que la 
liquidité du marché, représentée par le volume total d'actions négociées, illustrent le développement global 
du marché des valeurs mobilières et la facilité de sortie (graphique 7). Néanmoins, l'essor des marchés de 
titres reflète également des différences de structure économique. Ainsi, le fait que la Finlande affiche une 
des premières capitalisations boursières du monde en pourcentage du PIB est essentiellement imputable à 
une entreprise, Nokia. De même, la relative importance du marché d'actions de la Suède est à mettre au 
compte de quelques très grandes entreprises à vocation exportatrice. 
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Graphique 6. Investissement en capital-risque au cours des phases d'amorçage et de développement 
d'entreprises et dans les secteurs de haute technologie, de 1995 à 1999 
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Note : La taille de chaque cercle représente l'investissement total privé sous forme de prises de participation/capital-
risque, exprimé en pourcentage du PIB. 

Source : OCDE (2001b). 

Un autre facteur important contribuant à la vitalité du secteur du capital-risque aux États-Unis réside 
dans l'existence des fonds de pension. Les États-Unis ont revu les règles de prudence qui s'appliquaient aux 
investissements réalisés par les fonds de pension en 1979. On avait d'abord interprété, à tort, cette 
modification comme une interdiction faite aux fonds de pension d'investir dans le secteur du capital-risque. 
La réinterprétation de ces dispositions par le Ministère du travail des États-Unis, autorisant les fonds de 
pension à réaliser des investissements dans ce domaine, ainsi qu'une série de modifications réglementaires, 
ont provoqué un afflux d'argent frais vers les fonds de capital-risque (Fenn et al., 1995). Les fonds de 
pension représentent donc la principale source de financement du capital-risque aux États-Unis. Ils 
contribuent également de manière conséquente aux activités des fonds de capital-risque au Royaume-Uni, 
quoiqu'à un moindre degré qu'aux États-Unis. Les investisseurs institutionnels jouent un rôle beaucoup 
plus limité en Corée, en Autriche, en Belgique, au Portugal, en Hongrie et en Grèce (graphique 8). 
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Graphique 7. *Croissance du marché boursier en 2000* 

(a) Capitalisation boursière exprimée en pourcentage du PIB 
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* Traduction des pays (de gauche à droite) : Suisse, Finlande, Royaume-Uni, Luxembourg, Pays-Bas, Afrique du Sud, États-
Unis, Suède, Canada, France, Grèce, Australie, Espagne, Chili, Belgique, Italie, Allemagne, Danemark, Japon, Israël, Portugal, 
Islande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, République de Corée, République arabe d'Égypte, Hongrie, Mexique, République 
tchèque, Pologne, Autriche, Fédération de Russie, Bulgarie, République slovaque, Roumanie.  
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Graphique 7. *Croissance du marché boursier en 2000* 

 (b) Valeur totale des actions négociées exprimée en pourcentage du PIB 
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Source : Banque mondiale (2002). 

* Traduction des pays (de gauche à droite) : États-Unis, Suisse, Pays-Bas, Espagne, Suède, Finlande, Royaume-Uni, République 
de Corée, Canada, Turquie, Grèce, France, Italie, Afrique du Sud, Australie, Allemagne, Danemark, Japon, Portugal, Norvège, 
Islande, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Israël, Belgique, République tchèque, République arabe d'Égypte, Pologne, Chili, Fédération 
de Russie, Mexique, Luxembourg, Autriche, République slovaque, Roumanie, Bulgarie 
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Graphique 8. Origine des fonds destinés aux financements privés par capitaux propres / au capital-risque,  
en moyenne, sur la période 1995-2000 
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Note : * moyenne sur la période 1999-2000 ; ** moyenne sur la période 1998-2000. 

Source : Base de données de l'OCDE sur le capital-risque, 2002. 

Traduction des pays (de gauche à droite) : Grèce, Hongrie*, Portugal, Belgique, Autriche, Corée**, Norvège, Japon**, Italie, 
Espagne, Pays-Bas, Allemagne, France, Pologne*, Suisse, Danemark, Irlande, Ensemble de l'Europe, Islande, Finlande, Suède, 
Royaume-Uni, République tchèque*, Nouvelle-Zélande**, États-Unis, Australie** ; et de la légende : Pension funds : Fonds de 
pension ; Banks and Insurance companies : Banques et compagnies d'assurance ; Corporate investors :  Sociétés investisseuses ; 
Private Individuals : Particuliers ; Other : Autres. 

 

Le développement du secteur du capital-risque dépend non seulement de l'apport des fonds 
nécessaires, mais aussi de la présence d'investisseurs en capital-risque hautement spécialisés, capables 
d'évaluer correctement le potentiel commercial des projets d'investissement. Or, l'offre d'investisseurs en 
capital-risque tend à se caractériser par une forte inélasticité, au moins à court terme, car l'acquisition des 
compétences nécessaires pour exercer ce métier requiert des années d'expérience (Kortum et Lerner, 2000). 
Au Japon, certains considèrent que l'inaptitude des intermédiaires financiers à évaluer correctement les 
projets d'investissement explique en partie la faiblesse de son secteur du capital-risque (Fujita et Matsuno, 
2001). 
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Encadré 2. Le capital-risque dans les pays en développement 

Il est admis que le capital-risque joue un rôle important pour l'innovation. Néanmoins, le secteur du capital-risque 
demeure balbutiant dans la plupart des pays en développement et des économies en transition. Au moins deux 
facteurs expliquent cette situation. Premièrement, il manque généralement aux pays en développement et aux 
économies en transition un mécanisme de sortie tel qu'un marché d'actions organisé pour le secteur du capital-risque. 
Deuxièmement, la plupart de ces pays ne disposent pas de grands fonds de pension pouvant investir dans des fonds 
de capital-risque (Mani et Bartzokas, 2002). Ainsi, le capital-risque est quasiment inexistant au Mexique et au Chili, 
faute de liquidités et de mécanismes de sortie. Par contre, la Corée et le Taipei chinois ont obtenu de bien meilleurs 
résultats. Leur réussite est liée en partie à leur intégration dans l'économie industrielle mondialisée, à la richesse de 
leur capital humain et aux capacités de leurs gouvernements (Dossani et Kenney, 2002b). 

Accès au crédit 

Comme indiqué précédemment, le haut niveau de risque et la forte rentabilité potentielle 
caractéristiques des activités des PME innovantes laissent à penser que le financement par emprunt n'est 
peut-être pas adapté à ce type d'entreprises, en particulier en phase d'amorçage. En cas de financement par 
emprunt, la rentabilité des capitaux engagés est limitée alors que l'investisseur est totalement exposé aux 
risques de pertes. En outre, les insuffisances, tant quantitatives que qualitatives, des documents comptables 
de ces PME et les lacunes de leurs plans d'entreprise ne facilitent guère la tâche aux banques lorsqu'elles 
tentent d'évaluer leur solvabilité. Par ailleurs, compte tenu des frais administratifs et des coûts de 
transaction élevés que représentent les prêts ou les investissements de faible montant, les portefeuilles de 
prêts aux PME ne sont guère rentables. 

Reste que les PME innovantes situées dans des pays où le marché des fonds propres est peu développé 
peuvent n'avoir d'autre choix que le financement par emprunt. Cela vaut tout particulièrement pour certains 
pays développés et en développement où les PME n'ont pas la chance de pouvoir compter sur des 
investisseurs en capital-risque pour financer leurs projets. Dans ce cas, le gouvernement peut réduire les 
risques courus par les banques qui financent des PME innovantes, en introduisant des mécanismes tels que 
des garanties de prêts. 
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II : COMBLER LES DÉFICITS DE FINANCEMENT : LES ENSEIGNEMENTS À TIRER DES 
POLITIQUES MISES EN ŒUVRE 

Ce chapitre passe en revue un certain nombre de mécanismes publics destinés à remédier aux déficits 
de financement, que ce soit par capitaux propres ou par emprunt, auxquels sont confrontées les PME 
innovantes. Néanmoins, ces mécanismes ne sont que d'une importance secondaire dans un pays où 
l'entreprenariat et l'innovation ne sont pas viables. La condition primordiale à remplir pour faciliter le 
financement des PME innovantes consiste à instaurer un environnement économique et institutionnel 
favorisant l'entreprenariat et l'innovation. 

La présence de possibilités d'investissement de haute qualité est essentielle à l'existence et au 
développement d'un secteur dynamique du capital-risque et de marchés actifs des financements privés par 
capitaux propres. Les enquêtes réalisées indiquent souvent que les investisseurs informels et les 
investisseurs en capital-risque s'estiment limités dans leurs activités par le manque d'entrepreneurs 
prometteurs et d'entreprises à fort potentiel se prêtant à des investissements. Ceci vaut tout particulièrement 
pour les pays en développement. Ainsi, toutes les économies en transition étaient précédemment dominées 
par de grandes entreprises, tandis que les PME y jouaient un rôle des plus limités. Les gouvernements 
doivent donc veiller à ce que le climat général des affaires stimule l'esprit d'entreprise. Cet environnement 
entrepreneurial est influencé par des facteurs économiques, socioculturels et politiques d'ordre général. Si 
certains de ces facteurs reflètent des valeurs culturelles et des choix de société profondément ancrés, les 
gouvernements peuvent malgré tout prendre diverses mesures pour encourager l'entreprenariat. Ils peuvent 
notamment lever les obstacles à la création et au développement des entreprises, et définir des règles et des 
procédures adéquates en matière d'insolvabilité et de faillite. Ces mesures sont examinées en détail dans le 
cadre du rapport documentaire intitulé Encourager l'entreprenariat et la création d'entreprise en tant que 
moteurs de la croissance dans une économie mondialisée. 

Mettre en place des marchés de capitaux efficients 

Le système financier fait partie intégrante de l'économie de marché, où il joue essentiellement un rôle 
de répartition des ressources en canalisant l'épargne des ménages vers les entreprises, et en redistribuant les 
fonds destinés à être investis parmi les entreprises. De surcroît, le système financier peut faciliter 
l'entreprenariat et l'innovation. Un système financier efficient évalue les entrepreneurs potentiels, mobilise 
des ressources financières au profit des plus prometteurs, diversifie les risques liés aux activités innovantes 
et rémunère celles qui portent leurs fruits (King et Levine, 1993). Les gouvernements doivent donc faire en 
sorte que leurs marchés de capitaux fonctionnent efficacement, afin que les entreprises les plus dignes 
d'intérêt aient accès aux financements dont elles ont besoin et que celles qui réussissent soient rémunérées 
de manière satisfaisante.  

Si les attributions des systèmes financiers sont claires, ils diffèrent considérablement selon les pays. 
D'une part, les systèmes financiers nord-américains sont centrés sur les marchés d'actions, où les 
entreprises accèdent plus aisément aux financements externes par capitaux propres. D'autre part, l'Europe 
continentale se caractérise par une longue tradition de financement par emprunt, liée à la place centrale 
qu'occupent les banques dans les systèmes de financement. D'autres pays occupent une position 
intermédiaire entre ces deux grandes catégories, au sein desquelles il existe également des différences. 
Ainsi, les marchés d'actions jouent un rôle crucial au Royaume-Uni, mais le secteur bancaire de ce pays est 
fortement concentré, à la différence de celui des États-Unis. Le système français est similaire à celui de 
l'Allemagne, dans la mesure où les banques y occupent une place nettement plus importante. Toutefois, 
l'État français a été beaucoup plus actif que d'autres, en tant qu'actionnaire de banques et d'autres 
établissements financiers à divers moments (Allen et Gale, 2000). Le système japonais est également 
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dominé par les banques, mais celles-ci entretiennent des relations beaucoup plus étroites avec leurs clients 
que dans la plupart des autres pays, à l'exception peut-être de l'Allemagne. Le développement parallèle de 
deux systèmes financiers distincts peut refléter l'évolution de cadres juridiques différents. Ainsi, les 
contraintes réglementaires qui font obstacle en Allemagne et au Japon à l'émission de billets de trésorerie 
et d'obligations par les entreprises ont peut-être sensiblement contribué à la situation de dépendance des 
entreprises à l'égard des banques (Berger et al., 2000). Il est probablement exact que les pays dont les 
systèmes financiers sont centrés sur le secteur bancaire tendent à offrir des conditions moins favorables à 
l'entreprenariat que les systèmes centrés sur les marchés boursiers. Le conservatisme dont font preuve les 
banques en matière de prêts et d'investissements limite en effet la rémunération des entrepreneurs qui 
réussissent et pénalise plus lourdement ceux qui échouent (Black et Gilson, 1998). Toutefois, un système 
centré sur les banques peut être préférable pour les pays dotés d'infrastructures insuffisantes en matière 
d'information, dans la mesure où il peut être plus adapté à la gestion des problèmes d'aléa moral et de 
sélection adverse. Ainsi, le traitement de la question du gouvernement d'entreprise passe par une 
concentration des parts du capital social des firmes entre les mains des établissements bancaires, en lieu et 
place de la dispersion du capital qui caractérise souvent les systèmes axés sur les marchés boursiers 
(Berger et al., 2000; Corbett et Mayer, 1991). 

Le renforcement de la concurrence sur les marchés de capitaux dans les pays développés a conduit les 
banques et autres établissements financiers à prendre un certain nombre d'initiatives pour satisfaire 
efficacement les besoins de financement des PME. Elles ont notamment réduit les asymétries d'information 
et les risques élevés qui caractérisent les PME en utilisant des systèmes d'évaluation des risques de crédit 
(fondés sur une méthode statistique d'évaluation automatique du risque de défaut de paiement que 
représente un demandeur de crédit), réduit le coût des prêts en utilisant les technologies de l'information les 
plus récentes, et amélioré les services financiers destinés aux PME (Lattimore et al., 1998 ; CNUCED, 
2001b ; encadré 2). Les établissements financiers des pays en développement et des économies en 
transition peuvent, à des degrés divers, adopter ces innovations récentes, afin d'être davantage orientés vers 
les PME. Ainsi, dans les pays européens en transition, les banques commerciales sont utilisées pour 
accorder des prêts à des entreprises publiques, qui leur offrent un taux de rendement assuré. Compte tenu 
de leur manque de compétences et d'expérience en matière d'évaluation des demandes de crédits, ainsi que 
des conditions de concurrence insatisfaisantes dans lesquelles elles opèrent, ces banques sont mal 
préparées au financement des PME innovantes (Mugler, 2000). En outre, le manque de crédibilité des 
entrepreneurs qui se lancent dans de nouvelles activités, conjugué à leur expérience insuffisante en matière 
de préparation de plans d'entreprise et de transparence comptable, les entrave dans leur recherche de 
financements. 

Encadré 3. L'utilisation des nouvelles technologies pour les prêts aux PME 

Les diverses techniques financières ainsi que les technologies de l'information peuvent être mises à profit pour réduire 
les coûts de transaction et améliorer la gestion des risques de portefeuille. Ainsi, à Hong Kong, Chine, un organisme 
spécialisé dans les prêts aux PME n'accorde pas ces crédits sur la seule base des informations traditionnellement 
recherchées, telles que des états financiers, des projections de trésorerie et des plans d'entreprise. Cet organisme 
utilise désormais Internet pour obtenir en temps réel des informations sur les clients d'une PME emprunteuse, le 
volume de ses ventes et les paiements qu'elle recevra de ses clients, ce qui lui permet de disposer d'un modèle 
dynamique de gestion du risque et des prêts aux PME. Ces crédits sont accordés en fonction de la trésorerie et des 
résultats commerciaux, et sont garantis par les effets à recevoir (CNUCED, 2002). 

La mise en œuvre de modèles de crédit tels que les systèmes d'évaluation des risques de crédit constitue une 
approche de personnalisation de masse, destinée à réduire les coûts de transaction dans le cadre de l'évaluation et de 
la gestion des prêts aux PME. Cette approche exige néanmoins un périmètre d'activité minimum ainsi qu'un 
changement de culture. Elle ne se justifie donc pas pour les établissements financiers dont le volume de prêts aux 
petites entreprises n'est pas suffisant. Les agences de renseignements commerciaux et les mécanismes communs 
d'évaluation des risques de crédit peuvent permettre à des prêteurs de tirer parti de données et d'outils partagés. Si 
les systèmes de notation des petites entreprises sont bien établis en Europe occidentale et aux États-Unis (où ils sont 
notamment utilisés par la Wells Fargo, la Citibank et la Bank of America), et commencent à se banaliser en Asie, ils 
sont encore rarement employés dans les pays en développement (Jennings, 2001; Stein, 2001).  
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Dans le cas des pays en développement et des économies en transition, l'existence d'un cadre 
réglementaire adéquat est essentielle au développement du marché des actions. Autrement dit, un 
organisme de réglementation doit protéger les actionnaires minoritaires contre toute tentative 
d'expropriation par les gestionnaires des entreprises. La situation de deux pays révèle l'importance que 
revêt la protection juridique et réglementaire des actionnaires. En Pologne, l'existence d'un organisme de 
réglementation apportant sa protection aux actionnaires minoritaires a contribué au développement du 
marché des actions. Par contre, l'absence de contrôle réglementaire en République tchèque s'est traduite par 
un marché des actions inactif. Les investisseurs craignaient d'engager leurs capitaux dans des entreprises, 
dans la mesure où ils n'étaient correctement protégés contre un éventuel détournement de leurs fonds par 
les gestionnaires (McMillan et Woodruff, 2002). 

Encadré 4. La création de marchés boursiers : l'exemple estonien 

En l'espace de quelques années, l'Estonie a réussi à mettre en place des marchés de valeurs mobilières en partant 
quasiment de zéro. Elle a adopté dans les années 90 les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour 
jeter les bases de l'infrastructure institutionnelle des marchés de titres et des investisseurs institutionnels, tout en 
soulignant le rôle prépondérant des forces du marché. Ces mesures ont débouché sur la création de marchés de 
valeurs mobilières performants en Estonie, notamment sur la naissance de la Bourse de Tallinn en 1995. Mais les 
marchés de titres offerts au public jouent un rôle mineur dans le financement des entreprises, pour lesquelles les 
emprunts bancaires constituent toujours la principale forme de financement externe. La jeunesse des marchés de 
valeurs mobilières estoniens, conjuguée à la taille économique relativement limitée du pays, risque de limiter leur 
expansion (Kein, 1998).   
 

Les politiques publiques destinées à améliorer le financement par fonds propres des PME innovantes 

La réglementation en matière d'investissement 

Comme indiqué précédemment, un des facteurs essentiels à l'origine du développement du secteur du 
capital-risque aux États-Unis réside dans l'émergence des investisseurs institutionnels (c'est-à-dire les 
fonds de pension, les compagnies d'assurance et les banques) en tant que principale source de financement, 
grâce au changement de politique qui a permis aux fonds de pension d'engager leurs capitaux dans des 
fonds de capital-risque. D'autres pays, tels que le Danemark, l'Irlande, le Japon et le Royaume-Uni ont 
également modifié leur réglementation, autorisant les fonds de pension à engager leurs capitaux dans des 
investissements à haut risque, tels que les fonds de capital-risque, à des degrés divers (OCDE, 1998). 

Néanmoins, il existe toujours une réglementation en matière d'investissement dans tous les pays. Au 
Royaume-Uni, les règles destinées à limiter les risques en matière de retraite sont en partie responsables de 
la faible proportion que représentent les investisseurs institutionnels dans le financement privé par capitaux 
propres comparée à celle observée aux États-Unis (1 pour cent contre 7 pour cent). En outre, la récente 
vague d'opérations de financement par capitaux propres réalisées par des fonds de pension au Royaume-
Uni concernait des entreprises déjà parvenues à un stade avancé de développement. La Financial Services 
Act (Loi sur les services financiers) de 1986 interdit en effet à la majorité des fonds de pension 
britanniques d'investir directement dans des fonds de placement en actions non cotées, tandis que la UK 
Pension Act (Loi sur les retraites) de 1995 leur impose un taux minimum de couverture du passif par l'actif. 
Le rapport Myners, publié en 2000, suggérait de modifier la Financial Services Act de 1986 en 
assouplissant les contraintes réglementaires imposées aux fonds de pension en matière d'investissement 
dans les fonds d'actions non cotées. La Financial Services and Markets Act (Loi sur les services et les 
marchés financiers) de 2000 regroupe en un seul instrument juridique trois textes de loi portant sur la 
réglementation des activités financières : l'Insurance Companies Regulation Act (Loi sur la réglementation 
des sociétés d'assurance) de 1982, la Financial Services Act de 1986 et la Banking Act (Loi sur les activités 
bancaires) de 1987. Les autorités espèrent que ces initiatives inciteront les établissements concernés à 
investir dans des fonds orientés vers des entreprises en phase initiale de développement, présentant 
davantage de risques (Baygan, 2003d). 
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Au Canada, les sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT), qui poursuivent un double objectif 
de maximisation des bénéfices et de développement social, ont eu tendance à évincer l'investissement privé 
et à empêcher le développement des fonds de placement en actions non cotées. En 1986, le gouvernement a 
revu les mécanismes d'aide à l'investissement liés aux SCRT, en réduisant les crédits d'impôt prévus en la 
matière et en allongeant la période d'immobilisation des actions de SCRT. En conséquence, la part des 
marchés canadiens du capital-risque détenue par les SCRT a diminué. Dans son budget de 2001, le 
gouvernement a également éliminé la limite de 30 pour cent fixée en matière de détention du capital des 
sociétés de personnes en commandite admissibles (SPCA), afin de faciliter leur utilisation par les 
investisseurs exonérés d'impôts et les investisseurs étrangers pour structurer leurs investissements en 
capital-risque. La limite de participation au capital des SPCA avait été identifiée comme un obstacle 
potentiel aux investissements en capital-risque pouvant être réalisés par des entités exonérées d'impôts au 
Canada (Baygan, 2003a). 

En Israël, la présence des investisseurs institutionnels sur les marchés du capital-risque est à peine 
visible, en raison des dispositions qui limitent strictement les investissements des établissements nationaux 
dans le capital-risque. Dans le même temps, Israël bénéficie d'apports substantiels en capital-risque de la 
part d'investisseurs institutionnels situés aux États-Unis. Le gouvernement israélien envisage aujourd'hui 
d'assouplir sa réglementation en matière d'investissement. L'adoption récente de dispositions législatives 
qui permettent la création d'organismes de placement collectif investissant dans des fonds de capital-risque 
a débouché sur la création du premier « fonds de fonds » israélien en 1999. Le Ministère de l'industrie et du 
commerce a proposé d'offrir des garanties de capital aux investisseurs institutionnels qui participeront à des 
fonds israéliens de capital-risque, et cette proposition est étudiée actuellement par le Ministère des 
finances. Or, cette garantie de l'État, qui risque d'orienter les flux d'investissement vers des supports trop 
risqués, n'est peut-être pas le meilleur moyen d'encourager les établissements à acquérir des participations 
dans des fonds d'actions non cotées. En revanche, libéraliser la réglementation qui interdit aux fonds de 
pension et aux caisses d'assurance israéliens d'investir dans des fonds d'actions non cotées pourrait avoir 
des résultats plus positifs (Baygan, 2003b).  

La Corée a adopté en 1997 la Loi sur les mesures spéciales visant à encourager les jeunes entreprises 
à risque élevé, afin de libéraliser les dispositions encadrant les investissements en capital-risque réalisés 
par des institutions, notamment par les banques et les fonds de pension. En outre, le gouvernement coréen 
a modifié les règles applicables au régime national des pensions pour lui permettre d'investir dans des 
fonds de capital-risque en commandite (FCR). La Corée s'est également engagée sur la voie d'un 
assouplissement des règles limitant les investissements étrangers sur les marchés de capital-risque. Les 
restrictions relatives aux investissements étrangers dans les entreprises bénéficiant d'apports en capital-
risque ont été supprimées. De même, les investisseurs étrangers ne sont plus tenus d'obtenir une 
autorisation préalable pour acquérir une participation dans un FCR. Le rôle joué par l'État dans la sphère 
financière demeure toutefois prépondérant, notamment dans le système bancaire, les fonds de pension, les 
sociétés de capital-risque (SCR) et les FCR (Baygan, 2003c). 

L'assouplissement des règles relatives aux investissements ne suffit pas en soi à entraîner une 
augmentation des investissements en capital-risque. Ainsi, les réformes successives de la réglementation 
adoptées au Danemark (telles que le relèvement des plafonds d'investissement dans les fonds de capital-
risque imposés aux compagnies d'assurance et aux fonds de pension) ont eu un effet décevant sur les 
investissements en capital-risque des établissements financiers (OCDE, 2003c). L'obtention de résultats 
plus modestes que prévu semble imputable à des règles prêtant à confusion, à une culture de 
l'investissement empreinte d'aversion pour le risque, et à des gestionnaires de fonds inexpérimentés. 
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Les programmes publics de financement par capitaux propres 

Bien que le marché du capital-risque se soit développé dans une large mesure sans l'aide des pouvoirs 
publics aux États-Unis, le gouvernement a créé en 1958 le programme des Small Business Investment 
Companies (SBICs, Sociétés d'investissement dans les petites entreprises) dans le but initial de stimuler la 
croissance du secteur du capital-risque. Les SBICs sont des sociétés d'investissement privées, tant sur le 
plan du capital que de la gestion, qui se financent par emprunt en émettant des obligations qui sont 
garanties par la Small Business Administration (SBA, Administration des petites entreprises). Ces garanties 
sont toutefois apportées aux investisseurs et non aux SBICs, dont la responsabilité demeure totalement 
engagée pour les sommes non remboursées en cas de défaut de paiement (tableau 3). Leurs capitaux sont 
utilisés pour fournir des fonds propres et des prêts à long terme à des petites entreprises établies aux États-
Unis remplissant les conditions requises. Le programme New Markets Venture Capital (NMVC) créé en 
2000 est calqué sur celui des SBICs ; il a pour objectif le développement des zones géographiques à faible 
revenu. Néanmoins, contrairement au rôle qu'elle assume dans le cadre du programme des SBICs, la SBA 
ne fournit pas son agrément aux sociétés d'investissement bénéficiant du programme NMVC, mais les 
choisit par le bais d'une procédure de sélection concurrentielle et conclut un accord de participation avec 
chacune d'elles. La perte nette finale prévue sur le portefeuille de sociétés qui remboursent normalement 
leurs emprunts à l'heure actuelle est d'environ 1,5 pour cent (CE, 2001b). De même, la Banque de 
développement du Canada (BDC) a pour mission d'exercer un effet de levier sur le financement assuré par 
le secteur privé en mettant en œuvre divers programmes, notamment des programmes de participation au 
capital (Baygan, 2003a). Les engagements de la BDC en matière de capital-risque représentent environ 
2 pour cent de la totalité du capital géré au Canada. Néanmoins, l'effet de levier de ces programmes doit 
être évalué de manière continue, afin d'éviter une possible éviction des sources privées de financement. 

Au Royaume-Uni, des fonds de capital-risque régionaux ont permis d'accroître le volume de capitaux 
propres mis à la disposition des PME, en établissant des relations permanentes avec les entreprises au 
niveau local et en subordonnant les financements futurs à des critères d'efficacité. La réussite de ces fonds 
fait probablement écho à l'absence d'autres établissements financiers régionaux, en particulier d'un système 
bancaire local au Royaume-Uni. Il est actuellement envisagé de transposer dans ce pays la formule des 
SBICs, qui a été couronnée de succès aux États-Unis (voir HM Treasury, 2003). Ces sociétés privées 
bénéficient de financements accordés à des conditions favorables par l'État, destinés à alimenter des 
investissements en capital-risque. De même que les mécanismes de garantie de prêts, ces sociétés 
fonctionnent donc par le biais du secteur privé et transfèrent une partie des risques de celui-ci au secteur 
public. Le Mexique a mis en place un programme similaire à celui des SBICs à la fin des années 80 en 
créant les Sociedades de Inversion de Capitales (SINCAs, Sociétés d'investissement de capitaux). Ce 
programme n'a cependant pas eu le même succès que celui des SBICs. Un certain nombre de facteurs 
expliquent les difficultés auxquelles se sont heurtées les SINCAs : des crises financières répétées 
perturbant les flux de capitaux, l'absence de mécanisme de sortie adéquat sur le marché des actions, 
l'absence d'investisseurs institutionnels prêts à s'engager dans des PME, l'inexistence de mécanismes de 
régulation légitimant les investissements en fonds propres dans les PME, et une protection minimale des 
actionnaires minoritaires (Dossani et Kenney, 2002b). 

De même, le Japon a utilisé des fonds publics pour créer trois Small and Medium Business Investment 
Consultation Co. Ltd. en 1963. Ensemble, ces trois sociétés japonaises, comparables à des SBICs, avaient 
investi dans 2 500 entreprises, dont 78 étaient cotées en bourse en 1996. Si elles ont contribué de manière 
importante au financement des PME qui existaient déjà, leur rôle a été beaucoup plus limité pour les 
nouvelles entreprises (Kenney et al., 2002). 

Le gouvernement coréen a adopté une approche plus directe en vue de combler les déficits de 
financement auxquels paraissent être confrontées les PME. Il recourt essentiellement à des mesures de 
financement direct et de garantie du capital pour renforcer le secteur du capital-risque dans le pays (c'est-à-
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dire au fonds public de capital-risque Dasan Venture, au Fonds pour la promotion de l'informatisation 
(FPI) et au Fonds de garantie des crédits pour la technologie). Les programmes de soutien du 
gouvernement semblent excessivement généreux, dans la mesure où les risques pris par les investisseurs 
sont presque totalement couverts par les garanties de l'État. Ainsi, le Fonds de garantie des crédits pour la 
technologie accorde des garanties comprises entre 70 et 100 pour cent sur les investissements réalisés dans 
de jeunes entreprises à risque élevé, et des garanties totales sur les emprunts obligataires de certaines 
entreprises. Ces mécanismes peuvent s'avérer extrêmement coûteux et risquent de drainer les 
investissements vers des supports trop risqués (Baygan, 2003c). 

Le programme allemand de Beteiligungskapital für kleine Technologieunternehmen (BTU, Fonds de 
participation pour les petites entreprises technologiques) offre un certain nombre d'enseignements aux pays 
souhaitant favoriser le développement d'un marché national du capital-risque. Ce programme de 
refinancement offre aux investisseurs des prêts à long terme, ainsi qu'une garantie partielle en cas de 
défaillance. Dans le cadre du système de co-investissement qui caractérise le programme BTU, 
l'établissement bancaire fournisseur de l'aide publique intervient en tant que co-investisseur passif à 
condition qu'un investisseur privé en capital-risque (l'investisseur principal) engage des capitaux pour un 
montant au moins égal à celui débloqué par l'établissement bancaire susnommé. Celui-ci peut compenser 
en partie les éventuelles pertes sur investissement subies par l'investisseur principal. Ce programme a vu le 
jour en 1989 et permis de mobiliser plus de 3 milliards d'euros en faveur de petites entreprises axées sur la 
technologie. Il va être supprimé pour deux raisons. En premier lieu, les intérêts qui doivent être payés par 
les investisseurs au titre des prêts de refinancement et par les entreprises au titre des participations passives 
provoquent des problèmes de liquidités avant que les entreprises soutenues ne disposent de flux de 
trésorerie suffisants. En second lieu, il s'est finalement avéré que la compensation partielle des pertes 
subies en cas de défaillance incitait les investisseurs à cesser de soutenir les entreprises pour lesquelles ils 
n'anticipaient pas de plus-values. Le programme BTU est remplacé actuellement par un fonds de fonds 
investissant dans des fonds de capital-risque, et par un fonds engageant directement des capitaux dans des 
petites entreprises axées sur la technologie. Ces deux dispositifs reposent sur un système de co-
investissement aux conditions du marché faisant intervenir des partenaires privés, et ne prévoient plus de 
garantie partielle pour les pertes sur investissements. 

La structure du groupe de capital-risque Yozma (« initiative » en hébreu), créé en 1993 en Israël puis 
supprimé progressivement en 1997, était très différente. Premièrement, il n'offrait aucune garantie. Cet 
organisme public finançait jusqu'à hauteur de 40 pour cent des fonds d'investissement hybrides associant 
l'État au secteur privé. Les investisseurs privés et les gestionnaires de ces fonds assumaient donc en partie 
les risques de pertes. Deuxièmement, la rentabilité du capital investi par Yozma était limitée à la hausse. 
Néanmoins, les investisseurs privés disposaient d'une option d'achat sur les investissements de Yozma qui 
permettait aux intermédiaires financiers d'engranger des bénéfices en cas d'évolution positive. En fait, le 
plafonnement de la rentabilité du capital investi par Yozma servait de subvention aux autres investisseurs, 
ce qui les incitait en définitive encore plus à surveiller les entreprises de leur portefeuille. Par conséquent, 
même si Yozma ne prenait pas de décisions d'investissement, ses capitaux étaient engagés par 
l'intermédiaire de fonds dont les gestionnaires, ainsi que les autres investisseurs impliqués, avaient tout 
intérêt à maximiser les résultats (Gilson, 2002). De ce point de vue, la structure de Yozma était similaire à 
celle du secteur du capital-risque aux États-Unis, dans la mesure où elle se caractérisait par la présence 
d'un intermédiaire financier extrêmement motivé entre des investisseurs passifs et les entreprises dans 
lesquelles les capitaux étaient engagés. De plus, le gouvernement a garanti le jeu de la concurrence en 
créant dix petits fonds plutôt qu'une seule structure de grande taille. Au fond, l'État a joué un rôle de 
catalyseur dans le développement des marchés de capital-risque en Israël, même s'il ne détenait qu'une 
participation minoritaire dans les fonds (inférieure à 40 pour cent) ; alors qu'il n'existait aucun fonds de 
capital-risque dans le pays en 1992, leur nombre s'élevait à 60 en 2002 (Erlich, 2002). Outre ce mécanisme 
bien conçu, un ensemble de conditions très favorables ont également contribué à la réussite de la politique 
israélienne en matière de capital-risque. On peut notamment citer la préexistence d'un secteur de haute 
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technologie aux capacités d'innovation considérables, des relations d'affaires avec l'industrie et les marchés 
financiers des États-Unis, et les enseignement retirés d'expériences réalisées par les pouvoirs publics 
(Avnimelech et Teubal, 2002). Un certain nombre de pays, tels que la Corée et la Nouvelle-Zélande, ont 
mis en place des fonds inspirés de la structure de Yozma. Néanmoins, il est possible que l'expérience 
d'Israël et sa politique en matière de capital-risque ne soient pas directement transposables dans d'autres 
pays, à moins que les conditions qui sous-tendent leur réussite ne soient également réunies. 

En résumé, les mesures de financement direct prises par les États pour améliorer l'accès aux capitaux 
des SME ne semblent pas très efficaces. Il manque en général aux programmes publics de financement 
direct les mécanismes d'incitation requis pour garantir un suivi attentif des résultats des entreprises en 
portefeuille. Par ailleurs, les administrateurs des programmes publics ne disposent pas de l'expérience 
nécessaire en matière de gestion et de technologie pour pouvoir conseiller les entreprises qu'ils soutiennent. 
De surcroît, les entrepreneurs désireux de conserver leur indépendance peuvent préférer que les pouvoirs 
publics jouent le rôle d'intermédiaire financier pour se soustraire à la surveillance et aux interventions des 
investisseurs en capital-risque. Or, il est à craindre qu'une telle situation ne débouche sur une multiplication 
des faillites d'entreprises, celles-ci étant privées des compétences d'intermédiaires financiers expérimentés. 
Un cercle vicieux risque alors de se mettre en place : l'augmentation du nombre de faillites entrave le 
développement des intermédiaires financiers privés, ce qui réduit l'offre d'entrepreneurs, et ainsi de suite 
(Gilson, 2002). 

Les pratiques observées dans ces différents pays tendent à indiquer que le recours à des financements 
publics ne suffit pas à créer un marché viable du capital-risque. Les États doivent mettre en place les 
intermédiaires financiers nécessaires, ainsi que les mécanismes d'incitation requis pour les amener à suivre 
de près les résultats des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Une telle démarche permet en outre 
d'améliorer la qualité de l'entreprenariat, les gestionnaires de fonds et autres investisseurs s'employant plus 
activement à conseiller les entrepreneurs sur le plan technique et en matière de gestion. De surcroît, une 
approche plus générale, telle que le plan d'action sur le capital-investissement (PACI) européen, destinée à 
améliorer l'accès aux financements par capital-risque pourrait constituer un moyen efficace de résoudre le 
problème de la fragmentation des marchés de fonds propres. Ce plan vise en particulier à éliminer les 
entraves au développement des marchés du capital-investissement en Europe (tels que les obstacles 
institutionnels et réglementaires, la fiscalité, les ressources humaines ou encore les obstacles culturels) 
(CE, 2003).  

 33



 

 34

   

Tableau 3. Programmes de garantie de fonds propres en faveur d'entreprises innovantes  

Pays Nom du
programme 

Cible et critères de sélection Garantie Frais 

Autriche Apport de capitaux
propres par le biais 
de fonds de capital-
risque 

 PME axées sur les hautes 
technologies et présentant de 
bonnes perspectives de 
croissance.  

Une garantie de participation représentant 
50 pour cent du capital versé. 

n.d. 

Danemark VækstFonden (Fond 
danois 
d'investissement) 

Financements d'amorçage et de 
lancement apportés aux petites 
entreprises innovantes. 

Les pertes de sociétés de capital-risque ou de 
« développement » sélectionnées sont couvertes 
dans la limite de 50 pour cent. 

 

États-Unis Small Business 
Investment 
Companies (SBICs, 
Sociétés 
d'investissement 
dans les petites 
entreprises) 

La plupart des investissements 
des SBICs sont compris entre 
0,25 million et 4 millions de 
dollars, et destinés aux 
entreprises dont les besoins de 
financement ne sont pas 
satisfaits par les sociétés de 
capital-risque. 

n.d.  

    

n.d.

Pays-Bas Jumelage Entreprises nouvelles ou
innovantes, actives dans le 
secteur des TIC, ayant des idées 
de produits exportables.  

Le montant maximum garanti par projet est de 
1,091 million d'euros. 

n.d. 

Source : CE (2001c), (OCDE, 2003a, c). 



 

Les réseaux d'investisseurs informels 

Il est admis que les investisseurs informels constituent une source essentielle de financement par 
capitaux propres pour les PME innovantes. Aux États-Unis, on estime qu'ils concluent dix fois plus 
d'accords que les sociétés de capital-risque proprement dites (CE, 2001b). En Europe, le potentiel 
d'investissement des investisseurs informels est estimé entre 10 et 20 milliards d'euros par an, alors que les 
investissements consentis par l'ensemble du secteur du capital-risque européen au titre de l'amorçage et du 
début d'activité ont représenté 4,1 milliards d'euros en 2001 (CE, 2003). Les investisseurs informels 
déplorent souvent le manque de possibilités d'investissement adéquates, tandis que les entrepreneurs se 
plaignent de leurs difficultés à évaluer les financements disponibles et à les obtenir. Nombre d'observateurs 
considèrent que cette situation est le reflet des imperfections du marché, qui ne permet pas de mobiliser les 
ressources financières nécessaires pour satisfaire la demande de capitaux. Concrètement, l'absence de 
visibilité des investisseurs potentiels et des entrepreneurs ainsi que le caractère fragmenté du marché 
imposent des coûts de recherche élevés aux deux parties. 

Les réseaux d'investisseurs informels sont en mesure de mettre en contact les investisseurs privés à la 
recherche de bonnes possibilités d'investissement et les entrepreneurs en quête de financement, en leur 
offrant une voie de communication. Aux États-Unis, les réseaux d'investisseurs informels ont vu le jour 
spontanément, quasiment sans intervention des pouvoirs publics (Thompson et Choi, 2002). Le Royaume-
Uni est un des pays qui possède le plus grand nombre de réseaux d'investisseurs informels dans la zone 
OCDE (tableau 4). Le cas du Royaume-Uni montre que ces réseaux ont eu des répercussions à la fois 
positives et sensibles sur le capital-risque informel, comparées aux effets d'autres initiatives 
gouvernementales. En outre, le soutien apporté par le secteur public aux réseaux d'investisseurs informels 
est plus rentable que les autres programmes d'aides publiques. Par ailleurs, ces réseaux ne provoquent pas 
de perte sèche significative pour l'économie, et les effets d'éviction provoqués par les entreprises ayant 
collecté des fonds via ces réseaux sont limités (Mason et Harrison, 1999). La situation observée au Canada 
laisse à penser que des réseaux d'investisseurs informels constitués selon une approche locale, en fonction 
de la taille et de la structure industrielle d'une communauté, pourraient se révéler plus efficaces que les 
initiatives nationales (Baygan, 2003a). Les informations recueillies jusqu'ici indiquent que les réseaux 
d'investisseurs informels ne peuvent fonctionner sur la base d'un recouvrement total des coûts. La mise en 
place de ces réseaux exige l'appui de l'État ou du secteur privé (Mason et Harrison, 1999). Une coopération 
internationale sur le marché des investisseurs informels pourrait accroître les échanges de connaissances et 
d'expériences, tout en élargissant le champ des possibilités d'investissement (CE, 2003). 

Tableau 4. Réseaux d'investisseurs informels 

 1999 2002 
Allemagne 3 40 
Autriche 1 1 
Belgique 2 7 
Danemark 0 6 
Espagne 1 2 
Finlande 1 1 
France 3 31 
Grèce 0 0 
Irlande 1 1 
Italie 0 13 
Luxembourg 1 1 
Pays-Bas 1 2 
Portugal 0 1 
Royaume-Uni 49 50 
Suède 1 1 
Union européenne 64 157 
Source : CE (2003). 
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Les politiques publiques destinées à améliorer l'accès au crédit des PME innovantes 

Les programmes de prêts directs 

La plupart des programmes de prêts directs ne semblent pas adaptés au financement des PME 
innovantes, dans la mesure où les organismes prêteurs ne partagent pas les bénéfices potentiels des projets 
financés, alors qu'ils assument une proportion significative des risques de pertes. Ainsi, 
l'Erhvervsudviklingsfonden (Fonds de développement des entreprises) a été mis en place au Danemark pour 
octroyer des prêts à haut risque à des projets de haute technologie, tant dans des jeunes pousses que dans 
des sociétés bien établies. Le Fonds partageait les risques d'échec, mais il ne recevait qu'un intérêt fixe en 
cas de réussite commerciale du projet. Ce mode de fonctionnement a débouché sur la perte de plus de 
60 pour cent de l'ensemble des fonds prêtés, qui ont servi à financer plus de 900 projets. En 2000, le Fonds 
a été transformé en VækstFonden (Fond danois d'investissement) (OCDE, 2003c). 

Les programmes de garantie de prêts 

Certains affirment qu'il existe un déficit de financement par emprunt, ou un rationnement du crédit, 
pour les PME innovantes, dans la mesure où elles sont considérées comme plus risquées que les autres 
types d'entreprises. De surcroît, il leur manque souvent les garanties qui peuvent être utilisées pour obtenir 
des prêts bancaires. De nombreux États mettent donc en œuvre des programmes de garantie de prêts pour 
combler cet apparent déficit de financement, en particulier pour les PME innovantes. L'idée directrice de 
ces programmes est de reporter en partie sur le secteur public le risque lié à ces prêts. Néanmoins, 
l'administration de ces prêts par les banques permet généralement de limiter les coûts assumés par la 
puissance publique. Dans la plupart des programmes de ce type, l'aide de l'État ne se manifeste pas au 
niveau du taux d'intérêt, qui est généralement le taux du marché légèrement majoré, mais plutôt au niveau 
des coûts que doit assumer l'État en cas de défaillance. La réussite d'un tel programme suppose donc que 
ses responsables parviennent à minimiser le nombre de défaillances, tout en consentant des prêts aux 
entreprises qui ne pourraient pas en obtenir aux conditions du marché (OCDE, 1998). Dans les 
programmes de garanties de prêts, les pouvoirs publics peuvent agir essentiellement sur deux paramètres : 
la prime et la garantie. La prime peut dissuader les candidats potentiels de participer à ces programmes, 
tandis que la proportion du montant des prêts garantie par l'État peut les y inciter. Les autorités doivent 
donc trouver le juste équilibre entre ces deux paramètres, pour que les PME qui le méritent soient 
financées sans que la viabilité financière du programme considéré ne soit remise en cause. 

Au Canada, le programme fondé sur la Loi sur les prêts aux petites entreprises a été lancé pour 
combler le déficit de financement auquel étaient confrontées les PME (tableau 5). Ce programme 
encourageait les coopératives de crédit, les sociétés de fiducie et les sociétés de financement à administrer 
des prêts accordés aux PME, afin de réduire le pouvoir de marché excessif exercé par quelques banques au 
Canada. L'évaluation de 1998 recommandait la poursuite de ce programme, dans la mesure où les 
conditions optimales de prêt n'étaient pas réunies pour les PME. Néanmoins, la réussite globale de ce 
programme a été limitée pour deux raisons. Premièrement, dans certains cas, une assistance a été apportée 
à des entreprises qui avaient déjà accès à des formes classiques de crédit, en raison de la générosité des 
critères de participation au programme. Près de 60 pour cent des entreprises ayant bénéficié de la Loi sur 
les prêts aux petites entreprises ont indiqué qu'elles n'auraient pas obtenu un prêt classique en l'absence de 
ce programme. Deuxièmement, dans de nombreux cas, des banques ont tiré parti de ce programme pour 
réduire leurs risques sur des prêts qu'elles auraient de toute façon accordés. Les prêteurs ont indiqué que 
près de 50 pour cent des crédits consentis dans le cadre de la Loi sur les prêts aux petites entreprises 
auraient été accordés sans le programme (OCDE, 1998, 2000). En vue de renforcer et de rationaliser 
l'administration de ce programme et de favoriser son autonomie financière, les autorités l'ont récemment 
remplacé par le Programme de financement des petites entreprises du Canada (FPEC). Le changement le 
plus significatif réside dans le passage d'une logique de subvention à un objectif de recouvrement des 
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coûts, les droits d'enregistrement et les frais d'administration perçus étant désormais destinés à compenser 
le coût des réclamations réglées (Industrie Canada, 2002a). Les prêteurs sont maintenant tenus d'appliquer 
la même diligence que dans le cas de leurs autres prêts réguliers lorsqu'ils décident d'accorder un crédit et 
en déterminent les modalités de remboursement. En outre, une disposition prévoyant la vérification des 
dossiers des prêteurs aide à s'assurer de la conformité au Programme. Par ailleurs, les prêteurs doivent 
rendre compte de l'état de chaque prêt consenti dans le cadre du Programme FPEC, ce qui contribuera à 
améliorer le suivi par le gouvernement du portefeuille des prêts accordés en vertu de ce programme 
(Industrie Canada, 2002b). 
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Tableau 5. Programmes de garantie de prêts en faveur d'entreprises innovantes 

Pays Nom du programme Cible et critères de sélection Garantie 
% Frais 

Coût de la valeur 
totale de 

l'emprunt (%) 
Autriche Jeunes entrepreneurs Nouvelle entreprise exploitant un 

créneau. 
80 % des crédits bancaires, pour un 
montant maximal de 145 000 euros. 

  

Canada Loi sur le financement 
des petites entreprises 
du Canada 

Un tiers des prêts garantis sont 
accordés à des entreprises axées 
sur la technologie ; le chiffre 
d'affaires annuel des entreprises 
bénéficiaires peut aller jusqu'à 
5 millions de dollars canadiens. 

85 % des pertes d'un prêteur. 

Le montant maximal des prêts accordés 
est de 250 000 dollars canadiens. 

Droits d'enregistrement : 2 % du 
montant du prêt ; 

Frais d'administration annuels : 
1,25 % de l'encours de crédit. 

1,8 % 

Danemark VækstFonden (Fond 
danois 
d'investissement) 

Financements d'amorçage et de 
lancement apportés aux petites 
entreprises innovantes. 

75 pour cent des crédits bancaires, 
plafonnés à 5 millions de couronnes 
danoises.  

Prime de 3 % les deux premières 
années et de 1,5 % ensuite. 

n.d. 

Espagne Compañía Española de 
Reafinza-miento S.A. - 
CERSA 

Cible les très petites entreprises 75 % sans objet  

Finlande Programme de garantie
pour la croissance et 
l'emploi  

 PME innovantes présentant des 
potentialités en termes de 
croissance et de création 
d'emplois. 

50 % en moyenne 2,5 pour cent 2,1 % 

France Société française de 
garantie des 
financements des PME 

Entreprises affichant un chiffre 
d'affaires de moins de 
471 000 euros.  

Garantie de 65 % du montant du prêt en 
règle générale (pouvant aller jusqu'à 
70 %) pour les nouvelles entreprises, et 
de 50 % maximum pour les autres PME. 

Frais de montage : aucun. 

Commission annuelle : 0,6 % de 
l'encours de crédit garanti. 

n.d. 

Italie Confidi Toscana Investissements dans les hautes 
technologies. 

50 % d'un prêt bancaire. 

Montant maximal du prêt fixé à 
150 000 euros. 

Frais d'adhésion : 500 euros. 

Contribution au fonds de 
couverture des risques : 0,75 % à 
1,25 % normalement. 

Commission de gestion : 50 euros 
par an. 

n.d. 

Royaume-Uni Small Firms Loan 
Guarantee Scheme 
(SFLGS, Programme 
de garantie des prêts 
accordés aux petites 
entreprises) 

Petites entreprises (chiffre 
d'affaires inférieur à 2,13 millions 
d'euros, ou à 4,26 millions d'euros 
pour les entreprises 
manufacturières, et nombre 
d'employés inférieur à 200) opérant 
dans certains secteurs. 

Pour les entreprises de moins de 2 ans : 
70 % du montant des prêts, compris entre 
7 000 et 142 000 euros. 

Pour les entreprises de plus de 2 ans : 
85 % du montant des prêts, allant jusqu'à 
354 000 euros. 

Frais de montage : 1 % du prêt au 
maximum. 

Prime ajoutée au taux de base 
bancaire : 1,5 % sur l'encours de 
crédit ou 0,5 %sur les prêts à taux 
fixe. 

n.d. 

Source : CE (2001c) ; OCDE (2002c) ; sources nationales.



 

Au Royaume-Uni, le Small Firms Loan Guarantee Scheme (SFLGS, Programme de garantie des prêts 
accordés aux petites entreprises) a également été conçu pour remédier à l'apparent dysfonctionnement du 
marché en matière de financement des PME, dans la mesure où il est ciblé sur les entreprises ayant un 
projet viable auxquelles font défaut de solides antécédents ou des garanties. Il a été démontré que plus de 
50 pour cent des bénéficiaires du SFLGS auraient pu obtenir des crédits auprès de sources classiques de 
financement en l'absence de ce programme (OCDE, 1998). De plus, la prime de risque sur le taux d'intérêt 
n'était pas suffisante pour compenser les défauts de remboursement des prêts, si bien qu'il fallait en 
permanence puiser dans les recettes fiscales de l'État (Lattimore et al., 1998). Certains éléments indiquaient 
également qu'un marché potentiellement rentable échappait aux banques commerciales, dans la mesure où 
les entreprises financées par le SFLGS avaient au moins autant de chances de survivre que celles ne 
bénéficiant pas d'un tel apport de fonds (Cowling et Clay, 1994). Une étude plus récente réalisée par 
KPMG en 1998 dressait toutefois un tableau plus positif du rôle joué par le SFLGS, puisqu'elle faisait état 
d'un niveau d'additionnalité plus élevé, proche de 70 pour cent, et indiquait que la majorité des entreprises 
ayant eu recours au SFLGS étaient innovantes ou à forte croissance. L'étude concluait toutefois qu'il était 
possible de rendre ce programme plus efficace en égalisant les niveaux de garantie entre jeunes entreprises 
et sociétés bien établies, en faisant mieux connaître le programme parmi les groupes cibles, et en 
supprimant les exclusions sectorielles (HM Treasury, 2003). Le gouvernement a donné suite à ces 
recommandations en 2003. Le programme ne peut bénéficier aux micro-entreprises ni aux entreprises à 
haut risque, telles que les entreprises en phase de démarrage et de haute technologie. Cela laisse tout 
simplement à penser que les organismes de crédit qui mettent en œuvre des programmes de garantie de 
prêts ne fournissent généralement pas de services d'expertise, et qu'il leur manque peut-être les 
compétences nécessaires pour évaluer correctement les risques et la rentabilité plus élevés des 
investissements en fonds propres. Par conséquent, les programmes de garanties de prêts ne peuvent suffire 
à résorber le déficit de financement auquel sont confrontées les PME à forte croissance, qui manquent 
essentiellement de capitaux propres. Néanmoins, dans les pays où le secteur des banques commerciales est 
insuffisamment développé et moins enclin à prendre des risques que dans les pays développés, les 
programmes publics de garantie de prêts peuvent contribuer plus efficacement à combler les déficits de 
financement (Warwick, 2002). 

Une évaluation globale des programmes de garantie de prêts n'est pas particulièrement encourageante. 
Il est possible que la plupart d'entre eux ne soient pas viables sans subventions, et ils semblent se 
caractériser par des volumes d'opérations faibles et des coûts d'exploitation élevés (Gudger, 1998). Un 
certain nombre d'enseignements peuvent être tirés des programmes de garantie de prêts mis en œuvre par le 
passé. Premièrement, ils ne se justifient que s'il existe une véritable défaillance du marché en termes d'offre 
de crédit aux PME. Deuxièmement, le programme doit être axé sur une distorsion apparente du marché et 
non sur l'imperfection d'un autre marché. Le programme doit donc être conçu pour agir sur la source des 
défaillances du marché du crédit, afin de ne pas faire double emploi avec les financements assurés par le 
secteur privé. Troisièmement, les banques prêteuses doivent être tenues d'assumer une partie des risques, 
afin d'être incitées à évaluer correctement les demandes d'emprunts et dissuadées de prêter des fonds à des 
emprunteurs représentant un risque excessif, ou de remercier des bons clients en leur permettant de 
substituer partiellement la garantie de prêt au nantissement habituellement exigé (OCDE, 2003d). 
Quatrièmement, l'évaluation de ces programmes doit prendre en compte leur coût total, y compris les frais 
de lancement, les aides financières et les coûts de transaction. Cinquièmement, les avantages de ces 
programmes, y compris leur additionnalité supposée, doivent être correctement évalués (Vogel et Adams, 
1997). Enfin, les programmes de garantie de prêts peuvent ne pas être particulièrement adaptés à des 
projets risqués, dans la mesure où il n'existe aucune possibilité pour les bailleurs de fonds de partager les 
bénéfices potentiellement élevés de ce type de projet en cas de réussite. Ils peuvent toutefois constituer un 
instrument adéquat pour traiter le problème spécifique du manque de garanties, lorsqu'il constitue le seul 
obstacle au financement d'un projet aux conditions du marché pour un niveau de risque donné (CE, 2001b). 
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Les programmes de mutualisation des risques 

Il existe au Japon une structure sans équivalent de fourniture de crédits aux PME, conçue sur deux 
niveaux. Les Credit Guarantee Corporations (CGCs, Sociétés de garantie de crédit) fournissent aux 
établissements financiers des garanties de crédit sur le remboursement des prêts consentis à des PME. En 
contrepartie, ces entreprises versent des commissions de garantie aux CGCs pour bénéficier de ces 
garanties de crédit. Celles-ci sont assurées par la Japan Small and Medium Enterprise Corporation 
(JASMEC, Société japonaise de garantie des petites et moyennes entreprises), les primes d'assurance 
correspondantes étant acquittées par les CGCs. Le taux de ces primes est fixé à un niveau modeste, afin de 
réduire la charge des commissions de garantie qui pèse sur les PME. En cas de défaut de paiement d'une 
entreprise, l'assurance-crédit couvre 70 à 80 pour cent de la garantie, les 20 à 30 pour cent restants étant 
pris en charge en tant que perte par la CGC concernée. Il existe 52 CGCs indépendantes établies dans 
l'ensemble des préfectures japonaises, où chaque CGC mène ses activités de garantie en fonction de la 
situation économique locale (JASMEC, 2001). 

De même, l'Italie possède 680 Confidi (Associations de PME) qui exercent leurs activités au niveau 
local. Les Confidi apportent des garanties sur les prêts accordés à des PME par des établissements 
financiers, et fournissent aux entreprises membres de ces associations des informations commerciales 
utiles. Chaque Confidi permet de répartir les risques découlant des prêts aux PME entre un grand nombre 
de ses membres. En France également, les PME locales s'accordent mutuellement des garanties de prêt, par 
le biais de 115 caisses de garantie mutuelle. Fondées par des PME sur une base volontaire, ces caisses 
contribuent à satisfaire les besoins de crédit des entreprises qui en sont membres (CNUCED, 2001a). 

Les autres politiques publiques destinées à améliorer le financement des PME innovantes 

Le rôle de la fiscalité 

Dans un certain nombre de pays, il est de tradition que les pouvoirs publics recourent à des 
mécanismes incitatifs en matière de fiscalité directe pour accroître l'offre de capital-risque. Au Canada, les 
dispositifs d'aide fiscale les plus généreux en matière de capital-risque sont liés aux sociétés à capital de 
risque de travailleurs (SCRT) : les investissements réalisés dans ces sociétés ouvrent droit à des crédits 
d'impôts et à des déductions fiscales en vertu des dispositions du régime enregistré d'épargne-retraite 
(REER). Ce mécanisme a joué un rôle prédominant dans la collecte de capital-risque auprès des 
particuliers au cours de la première moitié des années 90. Le Royaume-Uni offre, quant à lui, des 
allègements fiscaux aux particuliers et aux investisseurs informels qui acquièrent des actions ordinaires 
d'entreprises remplissant certaines conditions, dans le cadre de l'Enterprise Investment Scheme (EIS, 
Programme pour l'investissement dans les entreprises). Les pouvoirs publics britanniques offrent 
également des avantages fiscaux aux particuliers qui investissent dans les Venture Capital Trusts (VCTs), 
des organismes de placement collectif qui investissent dans des entreprises non cotées. La comparaison 
entre ces deux mécanismes employés au Royaume-Uni laisse à penser que l'EIS a été plus efficace, en 
suscitant de petits investissements supplémentaires et en incitant les investisseurs à engager un peu plus de 
capitaux qu'ils ne l'auraient fait en l'absence de ces allègements fiscaux (Mason et Harrison, 1999). Cela 
tient au fait que les VCTs regroupent simplement des investisseurs passifs, qui n'apportent ni expérience ni 
compétences aux entreprises dans lesquels ils engagent leurs capitaux. 

Il est également admis que l'imposition des plus-values constitue une variable importante de la 
politique menée par les pouvoirs publics en matière de capital-risque. L'imposition des plus-values peut 
influer sur ce secteur tant du point de vue de l'offre que de la demande de capital-risque. Les données 
recueillies aux États-Unis indiquent que la modification des taux d'imposition sur les plus-values semble 
essentiellement produire ses effets du côté de la demande, et non du côté de l'offre (Gompers et Lerner, 
1998b ; Poterba, 1989), mais cela s'explique par le fait qu'une proportion significative du capital-risque est 
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fournie par des investisseurs exonérés d'impôts dans ce pays. Un allègement de la fiscalité sur les plus-
values encourage les cadres salariés et les autres employés à devenir indépendants et à créer leur propre 
entreprise, ce qui se traduit par une hausse de la demande de capital-risque. En outre, des taux d'imposition 
élevés dissuadent les investisseurs de réaliser leurs plus-values pour réinvestir leurs gains dans de 
nouveaux projets. Autrement dit, une fiscalité lourde tend à « bloquer » les individus qui ont la capacité et 
l'envie de créer de nouvelles entreprises. Le régime d'imposition des plus-values varie considérablement 
d'un pays à l'autre de l'OCDE, allant de l'exemption totale à un taux d'imposition supérieur à 50 pour cent 
dans le cas de l'Allemagne (graphique 9).  

Au Taipei chinois, des dispositions législatives de 1983 accordaient des déductions fiscales pouvant 
aller jusqu'à 20 pour cent aux particuliers investissant dans certains fonds de capital-risque. Le champ 
d'application de ces dispositions a été élargi aux entreprises investisseuses en 1991. Il a été établi que ces 
mesures d'incitation fiscale avaient eu un effet positif sur la croissance du secteur du capital-risque au 
Taipei chinois. Le gouvernement a cependant supprimé ce mécanisme en 1999, après être parvenu à la 
conclusion que le secteur du capital-risque était parvenu à maturité (Kenney et al., 2002). À l'heure 
actuelle, les plus-values ne sont pas imposées au Taipei chinois. 

Graphique 9. Taux d'imposition des plus-values réalisées par les particuliers résidents en 20001 * 
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Note : 1. Actifs mobilisables à court terme. 

Source : Chen, Lee et Mintz (2002). 

* Traduction des pays (de gauche à droite) : Belgique, Nouvelle-Zélande, Grèce, Corée, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Suisse, 
Islande, Portugal, Italie, Irlande, Hongrie, Luxembourg, France, Japon, Norvège, Finlande, Suède, Canada, République tchèque, 
États-Unis, Royaume-Uni, Danemark, Espagne, Australie, Turquie, Autriche, Allemagne  

Les récentes mesures d'incitation fiscale prises en Israël permettent aux investisseurs étrangers d'être 
exonérés d'impôt sur les plus-values pour les investissements réalisés dans des fonds de capital-risque 
locaux et de jeunes entreprises de haute technologie. Par ailleurs, de nombreuses jeunes entreprises 
israéliennes se constituent en société aux États-Unis pour se soustraire au poids de la fiscalité dans leur 
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pays. Une égalité de traitement fiscal semble nécessaire entre investisseurs nationaux et étrangers, si les 
autorités veulent éviter une éventuelle fuite des capitaux (Baygan, 2003b). 

Dans la plupart des pays, qu'ils soient Membres ou non de l'OCDE, les systèmes d'imposition ne sont 
pas sans effet sur les décisions de financement des entreprises. Il est vrai que les systèmes fiscaux de la 
Norvège et de la Nouvelle-Zélande reposent sur un principe de neutralité entre les différentes sources de 
financement. Néanmoins, dans la majorité des autres pays, les intérêts versés aux détenteurs d'obligations 
sont déductibles du revenu imposable, tandis que les dividendes perçus par les actionnaires ne le sont pas. 
Autrement dit, les règles fiscales incitent généralement les entreprises à financer leurs projets par emprunt 
plutôt que par capitaux propres dans la plupart des pays de l'OCDE, exception faite de l'Australie, du 
Danemark et de la Finlande (graphique 10). Ces incitations fiscales à l'émission de titres d'emprunt 
favorisent en règle générale les grandes entreprises établies de longue date, qui peuvent apporter des 
garanties et mettre en avant de solides antécédents. Les PME innovantes doivent en revanche supporter des 
coûts de financement plus élevés pour réaliser leurs projets, dans la mesure où elles sont contraintes de se 
financer par capitaux propres. Il serait donc souhaitable que le système fiscal ne favorise pas le 
financement par emprunt au détriment du financement par capitaux propres. 

Graphique 10. Coins fiscaux marginaux effectifs dans l'industrie manufacturière  
par source de financement en 1999 
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Note: 1. Écart-type pour l'ensemble des instruments de financement. 

Source : Van den Noord et Heady (2001). 

* Traduction de spays (de gauche à droite) : France, Japon, Pays-Bas, Canada, Irlande, États-Unis, Belgique, Suisse, Autriche, 
Portugal, Islande, Luxembourg, Suède, Allemagne, Grèce, Australie, Finlande, Espagne, Corée, Royaume-Uni, Italie, Danemark, 
Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège ; et de la légende : Standard deviation : Écart-type1 ; Retained earnings : Bénéfices non 
distribués ; New equity : Émission de nouvelles actions ; Debt : Emprunt. 
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Les mécanismes de crédit à l'exportation 

Les PME innovantes tirent de plus en plus profit de la mondialisation en élargissant leurs marchés à 
l'étranger et en important les meilleures pratiques observées dans les autres pays. Néanmoins, comparées 
aux entreprises de plus grande taille, les PME ont une capacité plus limitée à satisfaire les exigences 
réglementaires des pays importateurs, ainsi qu'à s'adapter aux pratiques commerciales différentes qui 
prévalent à l'étranger. En outre, le manque de discipline des importateurs en matière de respect des délais 
de paiement peut également constituer un obstacle pour les PME qui souhaitent s'engager dans la voie des 
exportations, ces entreprises étant généralement davantage confrontées à des problèmes de liquidité. De ce 
fait, l'incertitude liée aux marchés étrangers et l'incapacité des PME à prendre des mesures compensatoires 
peut dissuader ces entreprises, y compris les PME innovantes, de s'internationaliser (OCDE, 2001b). Or, 
les PME qui opèrent sur des marchés locaux limités doivent adopter une perspective internationale pour 
améliorer leurs possibilités de développement. 

De nombreux pays de l'OCDE ont introduit des dispositions spécifiques aux PME dans leurs systèmes 
de crédit à l'exportation, afin d'encourager les petits exportateurs à s'internationaliser. Il peut s'agir de 
programmes d'information, de procédures de demande rationalisées ou simplifiées, ou encore de 
mécanismes spéciaux d'assurance ou de garantie à l'exportation (OCDE, 2002d). Schématiquement, un 
crédit à l'exportation offre une assurance ou des garanties contre des risques d'impayé précis, liés à des 
exportations à paiement différé. Les crédits à l'exportation sont généralement accordés à court terme 
(moins de deux ans), moyen terme (deux à cinq ans) ou long terme (plus de cinq ans). Par ailleurs, ils 
peuvent prendre la forme de crédits-fournisseurs, accordés par l'exportateur, ou de crédits-acheteurs, 
accordés par la banque de l'exportateur ou une autre institution financière à l'importateur (ou à sa banque). 
Les mécanismes de crédit à l'exportation peuvent donc réduire les risques potentiels courus par les PME 
exportatrices. Il n'en demeure pas moins que, comme pour tout autre programme public, il convient de 
peser soigneusement les coûts et les avantages de ce type de mécanisme. 

Autres questions 

La concentration du secteur financier 

La concentration du secteur des services financiers dans les pays développés au cours des années 90 a 
débouché sur la création d'établissements financiers de grande taille et, dans certains cas, complexes. Cette 
évolution a suscité la crainte d'une éventuelle réduction des flux de crédits aux PME, compte tenu de la 
diminution du nombre de petites banques spécialisées dans les prêts à cette catégorie d'entreprises. 

Deux arguments sont avancés par ceux qui craignent un tel scénario. Premièrement, les établissements 
de crédits grands et complexes tendent à se situer en retrait par rapport aux établissements de taille plus 
limitée en termes de prêts consentis à des petites entreprises par dollar d'actifs. En conséquence, un 
processus de concentration débouchant sur un nombre réduit de grandes banques peut avoir des effets 
préjudiciables sur les prêts aux petites entreprises. Deuxièmement, cette concentration peut se traduire par 
une rupture des relations de crédit particulièrement dommageable pour les PME, dans la mesure où leur 
financement par emprunt est davantage subordonné à des relations suivies avec leurs prêteurs (Groupe des 
dix, 2001). Toutefois, ces deux arguments correspondent uniquement à des répercussions initiales 
envisagées dans un cadre d'analyse statique. Ce qui importe davantage, c'est l'effet du processus de 
concentration sur l'offre globale de crédit aux petites entreprises, et le fait de savoir s'il se traduit par une 
valorisation plus exacte des risques sur les marchés de capitaux.  

Afin d'évaluer correctement l'impact global du processus de concentration sur le financement des 
PME, il convient de prendre en compte un certain nombre d'effets compensateurs. Premièrement, la 
réduction du volume de prêts accordés aux petites entreprises par les banques issues de fusions pourrait 
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être compensée par une augmentation du volume de crédits consentis par des établissements concurrents à 
ces entreprises, ou par l'arrivée sur le marché local considéré de nouveaux entrants, désireux de tirer parti 
de ces nouvelles possibilités (Berger et al., 1998). Deuxièmement, l'augmentation de la taille des 
établissements de crédit résultant du processus de concentration peut se traduire par une baisse du coût 
global des prêts, tant grâce à une diversification qu'à des économies d'échelle, dont bénéficieraient 
également les PME. Troisièmement, la réduction du volume de prêts accordés aux PME consécutive au 
processus de concentration pourrait également résulter de l'élimination de prêts inefficaces, c'est-à-dire 
servant à financer des projets dont la valeur actualisée nette est négative. Enfin, la concentration du secteur 
des services financiers risque également de favoriser le développement d'autres sources de financement 
pour les PME. Ainsi, si le processus de concentration facilite le passage d'un système financier centré sur 
les banques à un système fondé sur les marchés, les entreprises peuvent bénéficier d'un élargissement de 
l'éventail des possibilités de financement dont elles disposent. Pour conclure, l'impact de la concentration 
des services financiers sur l'offre de crédits aux PME est essentiellement une question empirique.  

Les travaux de recherche empirique disponibles laissent à penser que les préoccupations relatives aux 
effets de la concentration des banques sur les prêts aux petites entreprises ont peut-être été exagérées. La 
plupart des études portant sur les États-Unis indiquent que la concentration du marché des prêts et du 
secteur bancaire n'a pas eu d'effet négatif sur les prêts aux petites entreprises. D'autres banques et de 
nouveaux entrants tendent à compenser la réduction de l'offre de crédits aux petites entreprises émanant 
des établissements de crédit issus de regroupements (Berger et al., 1998 ; Black et Strahan, 2002). Des 
observations similaires ont été faites pour l'Italie, où les prêts fondés sur des relations de basse qualité 
semblent toutefois avoir perdu du terrain (Bonaccorsi di Patti et Gobbi, 2001). La récente concentration du 
secteur bancaire français ne semble pas avoir eu d'effet négatif significatif sur l'offre de crédits aux PME 
(Dietsch, 2003). Ce mouvement de concentration s'est accompagné d'une amélioration de la diversification 
des risques dans les portefeuilles de prêts aux entreprises, et d'un renforcement des relations bancaires 
multiples parmi les PME. Ces observations ne peuvent toutefois être généralisées à d'autres pays, dans la 
mesure où l'effet du processus de concentration dépend également du système financier de chaque pays, 
ainsi que des conditions macroéconomiques qui y prévalent. Ainsi, l'accès des PME à des sources de 
financement non bancaires, telles que des financements par fonds propres ou des crédits commerciaux, 
pourrait également modifier l'impact du processus de concentration. 

Les normes de fonds propres 

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a introduit en 1988 l'Accord de Bâle sur les fonds propres, 
destiné à garantir la sécurité et la solidité des systèmes financiers mondiaux. Aux termes de l'Accord, les 
banques opérant au niveau international doivent détenir des fonds propres représentant au moins 8 pour 
cent d'un panier d'actifs déterminés, afin de minimiser les risques d'insolvabilité bancaire (BRI, 2001). Les 
systèmes financiers et les économies ont cependant évolué de manière significative depuis l'Accord de 
1988, rendant nécessaire la mise en place d'un nouveau cadre. Le Comité de Bâle a donc entrepris de 
réviser cet accord international devenu inadapté, afin de prendre en compte les changements intervenus sur 
les marchés de capitaux et dans le secteur bancaire. Le Nouvel Accord (ou Accord de Bâle II) sera 
notamment fondé sur un cadre plus différencié en fonction du risque, dans lequel les banques elles-mêmes 
seront encouragées à identifier, mesurer et gérer leurs risques. D'après les propositions contenues dans le 
texte du Nouvel Accord, des notations devront non seulement être fournies par des organismes externes 
d'évaluation du crédit (OEEC), mais elles pourront aussi être établies en interne, sous réserve de 
conformité à des normes strictes en matière de méthodologie et de communications financières (BRI, 
2001). 

Le Nouvel Accord, axé sur une plus grande différenciation en fonction du risque, suscite une certaine 
inquiétude parmi les gestionnaires de petites entreprises et les responsables de l'action publique, dans la 
mesure où l'application de ce texte pourrait se traduire par une réduction de l'offre de prêts aux PME. En 
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effet, un cadre plus différencié en fonction du risque (c'est-à-dire fondé sur une analyse plus fine des 
différentes catégories d'actifs) va probablement déboucher sur une révision à la hausse des exigences 
minimales de fonds propres imposées aux banques créditrices de PME, les prêts accordés à ces entreprises 
étant considérés comme plus risqués que ceux consentis aux sociétés de plus grande taille. 

Afin de garantir un traitement plus satisfaisant des PME, le Comité a approuvé des dispositions 
spéciales concernant les prêts aux petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de l'approche fondée sur 
les notations internes (NI), les banques seront autorisées à faire une distinction entre les PME 
emprunteuses (celles dont le chiffre d'affaire annuel est inférieur à 50 millions d'euros) et les grandes 
entreprises emprunteuses. Les expositions vis-à-vis des PME pourront être assujetties à des exigences de 
fonds propres moindres que les prêts consentis à des entreprises de plus grande taille aux caractéristiques 
similaires. La réduction du montant de fonds propres exigé pourra aller jusqu'à 20 pour cent, suivant la 
taille de l'emprunteur. En outre, dans certaines circonstances, les banques pourront traiter les prêts 
consentis à des PME comme des crédits accordés à la petite clientèle (dont la courbe de pondération des 
risques est plus plate) à condition que l'exposition globale de la banque considérée à l'égard d'une 
entreprise donnée soit inférieure à 1 million d'euros (BRI, 2002a ; Hommel et Schneider, 2003). Bien que 
ces dispositions offrent la possibilité d'atténuer les risques de crédit élevés associés aux prêts aux PME, il 
est encore trop tôt pour savoir comment les établissements financiers appliqueraient ces dispositions pour 
déterminer le niveau requis de leurs fonds propres sur la base de leurs actifs pondérés en fonction des 
risques. En outre, les propositions contenues dans la version actuelle du Nouvel Accord n'établissent 
aucune distinction entre les PME innovantes et les autres PME. Par conséquent, les exigences minimales 
de fonds propres pourraient encore pénaliser les banques qui prêtent à des PME innovantes ne disposant 
pas de sûretés suffisantes. 

Enfin, une grande incertitude demeure quant aux répercussions des propositions les plus récentes 
concernant les PME dans les pays en développement, et quant à l'ampleur des conséquences que pourraient 
avoir ces propositions sur les financements par capitaux propres et les fonds de capital-risque. 
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III : DOMAINES D'ACTION ET RECOMMANDATIONS 

Domaines d'action 

Les mesures destinées à résorber les déficits de financement auxquels sont confrontées les PME 
innovantes peuvent être classées grosso modo en trois catégories. Les premières visent à garantir 
l'efficience des marchés de capitaux, afin que les PME innovantes qui le méritent bénéficient de crédits à 
un prix raisonnable. Les deuxièmes ont pour but d'atténuer l'incertitude et les risques liés au financement 
des PME innovantes. Les troisièmes sont destinées à réduire les asymétries d'information entre les PME 
innovantes et les investisseurs potentiels, essentiellement grâce au développement d'un secteur 
d'intermédiaires spécialisés. 

Pour garantir l'efficience des marchés de capitaux : 

− les pouvoirs publics doivent faire en sorte que les conditions nécessaires à l'existence d'un 
marché viable des capitaux propres soient remplies. Ces conditions sont les suivantes : une 
offre adéquate de gestionnaires de fonds convenablement formés, capables de déterminer 
correctement le profil de risque des PME innovantes ; un mécanisme de sortie viable, tel que 
des marchés secondaires où les investisseurs peuvent obtenir un fort rendement des capitaux 
engagés ; des règles suffisamment souples en matière d'investissement pour permettre aux 
investisseurs institutionnels de participer au financement par fonds propres des PME 
innovantes. Toutefois, dans les économies en transition et les pays en développement, il faut 
du temps pour mettre en place un marché de capitaux propres efficient et liquide. Les PME 
innovantes doivent donc s'appuyer sur des dispositifs publics, des prêts bancaires ou des 
marchés étrangers de capitaux propres pour se financer ; 

− il importe en outre que les investisseurs soient à même d’évaluer la nature et la qualité des 
actifs créés et développés par les PME innovantes. Ces dernières devraient s’efforcer de 
mettre au point un système de notification qui détaillerait autant que possible la nature de 
leurs actifs incorporels (compétences, droits de propriété intellectuelle, etc.). Ces 
informations d’ordre qualitatif peuvent se révéler très précieuses pour les investisseurs et, 
partant, constituer un moyen d’atténuer les asymétries d’information entre l’apporteur de 
fonds et l’entrepreneur ; 

− les pouvoirs publics doivent encourager la mise en place de marchés d'actions communs à 
plusieurs pays, créés en partenariat. Les marchés d'actions des petites économies et des pays 
en développement ont en effet tendance à être trop restreints et insuffisamment liquides ; 

− les autorités doivent veiller à ce que le secteur bancaire soit stable et concurrentiel. Grâce à 
un cadre réglementaire adapté, les pouvoirs publics doivent inciter les banques commerciales 
à offrir aux PME innovantes des crédits à des conditions équitables. En outre, les 
gouvernements et les banques centrales peuvent renforcer la transparence des pratiques de 
crédit des banques commerciales en exerçant des pressions morales ; 
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− les pouvoirs publics doivent renforcer les capacités d'évaluation de la solvabilité des PME 
innovantes. Les États peuvent encourager les établissements financiers à utiliser les 
technologies de l'information et des outils statistiques pour renforcer leur capacité 
d'évaluation de la solvabilité des PME innovantes. En outre, les autorités doivent veiller à 
l'existence d'une offre adéquate de professionnels convenablement formés, capables d'évaluer 
les demandes de prêts émanant de PME innovantes. 

Pour atténuer l'incertitude et les risques liés au financement des PME innovantes : 

− les autorités doivent gérer efficacement leurs programmes de garantie de prêts ou de garantie 
de fonds propres. Les programmes de garantie de prêts ou de garantie de fonds propres mis en 
œuvre par le secteur public peuvent permettre de réduire les risques liés au financement des 
PME innovantes. Ils sont cependant plus efficaces lorsqu'ils constituent le complément de 
capitaux privés et lorsque la gestion des fonds communs ou des prêts qui servent à financer 
les PME est assurée par le secteur privé. En outre, il doit être possible pour le secteur privé de 
partager à la fois les risques de perte et les possibilités de gains ; 

− les pouvoirs publics doivent veiller à la mise en place de dispositifs d'assurance gérés par le 
secteur privé pour les prêts aux PME innovantes. Les autorités peuvent encourager la création 
d'associations de petites entreprises pouvant fournir une assurance (ou une garantie) sur les 
prêts bancaires consentis à leurs membres. Ces associations permettraient de répartir les 
risques découlant des prêts aux PME entre un grand nombre de leurs membres. 

Pour réduire les asymétries d'information entre les PME innovantes et les investisseurs potentiels : 

− les pouvoirs publics doivent favoriser la mise en place de réseaux d'investisseurs informels. 
Les autorités peuvent faciliter la création de tels réseaux, afin de rapprocher investisseurs 
privés et entrepreneurs. Par ailleurs, une coopération internationale sur les marchés des 
investisseurs informels pourrait accroître les échanges de connaissances et d'expériences, tout 
en élargissant le champ des possibilités d'investissement ; 

− les pouvoirs publics peuvent améliorer la transparence des activités des entreprises, 
notamment dans les pays en développement. Cela contribuerait au règlement des problèmes 
d'asymétries d'information entre emprunteurs et établissements financiers ; 

− les gouvernements peuvent améliorer l'accès aux marchés financiers. Ils peuvent contribuer à 
fournir aux PME des informations sur les possibilités de réunir des fonds sur les marchés 
financiers internationaux et favoriser la création de réseaux transnationaux d'entreprises ; 

− les pouvoirs publics doivent améliorer l'information sur la solvabilité des emprunteurs 
potentiels, en promouvant la mise en place d'agences de renseignements commerciaux et en 
aidant les PME à préparer des plans d'entreprises et des prévisions financières ; 

− les autorités doivent aider les PME à mieux appréhender les diverses possibilités de 
financement dont elles disposent, y compris les programmes publics existants, et à mieux se 
préparer à la gestion des investissements dont elles peuvent bénéficier. Certains éléments 
indiquent que les PME n'utilisent pas les programmes en place, ce qui laisse à penser qu'elles 
pâtissent du manque général d'informations qui caractérise les dirigeants de ce type 
d'entreprises. 
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Il existe déjà un grand nombre de programmes publics destinés à atténuer les contraintes financières 
qui pèsent sur les PME. Souvent, l'ensemble des mesures de soutien se caractérise par le chevauchement et 
la parcellisation des programmes, ainsi que par une concurrence entre les agents prestataires. Avant 
d'établir de nouvelles structures, les décideurs devraient envisager d'incorporer de nouveaux objectifs dans 
les institutions existantes (OCDE, 2003d). En outre, les programmes publics doivent inclure des 
mécanismes de suivi et d'évaluation. Ils doivent notamment prévoir une clause d'extinction permettant leur 
suppression une fois que les conditions de financement par le secteur privé se sont améliorées. 

Néanmoins, la question la plus essentielle éludée par ces programmes est de savoir s'il existe 
suffisamment d'intermédiaires spécialisés pouvant assurer le lien entre les sources de financement et les 
PME innovantes. Il s'agit d'un point crucial, car pour ce type d'investissement, le bailleur de fonds ne se 
contente pas d'attendre passivement que ses fonds lui rapportent, il doit s'impliquer activement dans le 
développement de l'entreprise. Sans cette implication active, les investisseurs ont le sentiment qu'il est très 
risqué et peu rentable d'investir, et les entrepreneurs se trouvent dans l'incapacité de réunir des fonds. Les 
entrepreneurs sont alors dissuadés de solliciter des financements et le coût des capitaux semble élevé. Par 
voie de conséquence, tant les entrepreneurs que les financements semblent faire défaut. 

De surcroît, un des vecteurs d'implication active des investisseurs réside dans des instruments de 
financement qui leur permettent d'exercer un contrôle considérable. Non seulement ils siègent au conseil 
d'administration des entreprises, mais l'octroi des financements est graduel et subordonné aux résultats 
obtenus au cours des périodes précédentes. Les investisseurs utilisent des contrats mixtes associant 
capitaux d'emprunts et fonds propres, qui prennent notamment la forme d'actions privilégiées ou 
d'instruments de dette convertibles, ce qui leur permet de prendre le contrôle de l'entreprise si ses résultats 
laissent à désirer. Autrement dit, le financement des investissements initiaux présente à la fois des 
caractéristiques inhérentes aux capitaux d'emprunt et aux fonds propres. C'est donc faire fausse route que 
d'assimiler la question du financement des PME innovantes à un problème d'offre ou de demande de 
capitaux, ou à une alternative opposant fonds propres et dettes. Si tant est qu'il y ait un problème, il se pose 
en termes de jonction entre l'entreprenariat et la finance – d'où la nécessité de veiller à l'émergence des 
compétences nécessaires pour assurer l'évaluation et le suivi des entreprises, qui revêtent une importance 
capitale pour l'efficacité de la répartition des ressources. 
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