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Relever le défi du financement des PME  

Dans bien des pays de la planète, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entrepreneurs sont des 

moteurs importants de la croissance, de l’emploi et de la cohésion sociale. L’accès à des financements est 

l’un des principaux défis à relever pour la création, la pérennité et la croissance de ces entreprises, et tout 

particulièrement de celles qui sont tournées vers l’innovation. Il est impératif, si nous voulons améliorer le 

bien-être dans nos sociétés, de traiter ce problème structurel récurrent. 

L’importance de cette thématique du financement des PME fait aujourd’hui consensus, et bénéficie de 

l’attention croissante des plus hautes sphères décisionnelles. Au Sommet de Pittsburgh de 2009, les chefs 

d’État et de gouvernement du G20 ont observé de concert que l’accès à des financements était gage de 

stabilité et de progrès pour les familles et les entreprises, ainsi que pour l’économie dans son ensemble. 

L’accès aux services financiers de base (inclusion financière) est un pilier du Plan d’action pluriannuel sur 

le développement du G20, lequel a lancé son Partenariat mondial pour l’inclusion financière (GPFI) en 

Corée, en décembre 2010, ancrant ainsi cette préoccupation dans ses priorités permanentes. Les chefs 

d’État et de gouvernement ont également souligné la nécessité de traiter les obstacles financiers à la 

croissance des PME ; au Sommet de Deauville de 2011, ils ont invité l’OCDE à identifier, en coopération 

avec d’autres institutions internationales pertinentes, les obstacles à la croissance des PME, et notamment à 

étudier la question des financements privés.  

À l’occasion de la 41
e
 session du Groupe de travail sur les PME et l’entrepreneuriat (GTPMEE), l’OCDE 

et le G20 organisent une manifestation spéciale sur le financement des PME, qui réunira des experts de 

premier plan de cette question pour en envisager les différentes dimensions.  

L’allocution principale sera prononcée par S.A.R. la Princesse Máxima des Pays-Bas, Mandataire spéciale 

du Secrétaire général des Nations Unies pour la promotion des systèmes de financement du développement 

accessibles à tous, et marraine d’honneur du Partenariat mondial pour l’inclusion financière (GPFI) du G20. 

Le Secrétaire général adjoint de l’OCDE Yves Leterme présentera la première édition (2012) de la 

publication intitulée Le financement des PME et des entrepreneurs – Tableau de bord de l’OCDE. Se 

tiendra ensuite le lancement européen du Forum sur le financement des PME du GPFI, avec les 

représentants de la Présidence du G20 et les Co-présidents du G20 du sous-groupe du GPFI sur le 

financement des PME, suivi d’une table ronde sur « Le financement des PME : promouvoir 

l’entrepreneuriat et la croissance face à une crise qui dure ». 
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1.  Explorer le panorama mondial du financement des PME : Le financement des PME et des 

Entrepreneurs – Tableau de bord de l’OCDE  

En dépit de l’attention croissante accordée à la question du financement des PME ces derniers temps, les 

pouvoirs publics continuent de se heurter à une difficulté majeure et ancienne de la formulation de 

politiques efficaces dans ce domaine : le manque de données actualisées, fiables et comparables sur les 

financements disponibles pour les PME et effectivement employés par elles.  

De meilleures données peuvent faire progresser la compréhension des besoins de financement des 

entreprises et fournir une base solide pour débattre des politiques en connaissance de cause. Elles peuvent 

faciliter tout à la fois la mesure de la satisfaction des besoins de financement des entreprises et la fixation 

des objectifs à atteindre, tout comme l’articulation et l’évaluation des politiques et programmes publics. 

Mieux encore, elles permettent aux bailleurs de fonds de mieux comprendre les besoins de leurs clients et 

de mettre au point des produits et des services mieux adaptés.  

L’OCDE a été l’avant-garde des efforts visant à obtenir des données et des renseignements statistiques sur 

l’accès des PME et des entrepreneurs à des financements. Dès 2006, les Principes d'action de l'OCDE 

adoptés à Brasilia sur le financement des PME et de l'entrepreneuriat ont mis en lumière un manque de 

données empêchant l’analyse complète de la situation financière des PME, et ont invité l’OCDE à piloter 

l’élaboration d’informations statistiques améliorées et à instaurer en la matière des évaluations 

comparatives internationales. Cet appel a depuis été repris par le G20 comme par le G8.  

À la suite d’un exercice pilote mené en 2010, le Groupe de travail sur les PME et l’entrepreneuriat 

(GTPMEE) de l’OCDE lancera la première édition de son nouveau rapport annuel intitulé Le financement 

des PME et des entrepreneurs – Tableau de bord de l’OCDE. Ce Tableau de bord est important pour 

combler le manque d’informations sur le financement des PME. Il fournit un cadre original pour suivre les 

tendances de l’accès des PME et des entrepreneurs aux financements – à l’échelle tant nationale 

qu’internationale – et un outil permettant d’étayer la formulation et l’évaluation des politiques.  

Le Tableau de bord analyse les évolutions de l’accès aux financements sur la période 2007-10 à partir de 

données annuelles et trimestrielles fournies par les banques centrales et les offices statistiques nationaux. Il 

comporte un chapitre thématique détaillant les répercussions potentielles de Bâle III sur le crédit aux PME. 

Il présente les profils détaillés de 18 pays, incluant 13 indicateurs de l’endettement, de l’obtention de fonds 

propres et des conditions-cadres du financement des PME et de l’entrepreneuriat, ainsi que des 

informations sur les initiatives publiques et privées de soutien de ce financement. Il examine aussi les 

questions méthodologiques – y compris des recommandations d’amélioration des données – et les 

ressources statistiques disponibles sur le financement des PME. Au fil de la multiplication des pays 

couverts et des progrès réalisés sur le plan méthodologique, le Tableau de bord devrait devenir la référence 

internationale en matière de suivi des évolutions du financement des PME. 

2.  Bâtir un réseau mondial sur le financement des PME : le Forum sur le financement des 

PME du GPFI  

En 2011, les chefs d’État et de gouvernement du G20 sont convenus à Cannes de créer, dans le cadre  des 

travaux portant sur le GPFI, le Forum sur le financement des PME (SMEFF), qui est une plateforme de 

mise en commun des données, recherches et expériences relatives au financement des PME. Ce forum 

apportera aux principales parties prenantes les ressources utiles pour rendre ce dernier plus efficace. Il 

facilitera un accès planétaire à un réseau d’institutions partenaires. L’objectif poursuivi est de renforcer la 

coopération et les échanges de pratiques optimales. Parmi les principales parties prenantes figurent les 

institutions financières desservant les PME, les institutions internationales de financement du 

développement, les pouvoirs publics, les agences de développement, les institutions financières publiques, 

les banques centrales, les autorités de réglementation, les institutions concernées du secteur privé et des 

laboratoires d’experts.  

Le Forum sur le financement des PME œuvrera à diffuser des conseils optimaux sur la manière d’améliorer 

l’efficacité du financement des PME auprès des agences, groupes de bailleurs de fonds et réseaux 
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régionaux. Il promouvra des outils et des démarches précisément adaptés aux pouvoirs publics et aux 

bailleurs de fonds, afin qu’ils partagent leurs connaissances et construisent des réseaux permettant 

d’optimiser les pratiques du secteur des PME. De tels outils et ressources encourageraient l’innovation 

dans ce dernier et favoriseraient la montée en puissance de modèles efficaces de financement des PME.  

3.  Le financement des PME : promouvoir l’entrepreneuriat et la croissance face à une crise 

qui dure 

La crise mondiale a exacerbé les contraintes financières qui pèsent sur les PME. En 2008-09, celles-ci ont 

subi un double choc : un effondrement de la demande des biens et services qu’elles proposent et une crise 

du crédit. Ces événements ont eu un très fort impact sur leur trésorerie, menant nombre d’entre elles à la 

faillite et contribuant à des niveaux record de chômage dans maints pays de l’OCDE. Aujourd’hui, la crise 

perdure presque partout, et fait courir à bien des pays un risque de deuxième plongeon. Si les pouvoirs 

publics et les acteurs privés veulent que les PME et les entrepreneurs concrétisent leurs possibilités de 

contribution à une reprise solidaire et durable, ils doivent veiller à ce que les financements continuent 

d’irriguer les entreprises susceptibles de créer de la croissance et des emplois.  

Une table ronde spécifique fera office de plateforme de discussion des principales menaces, potentialités et 

actions nécessaires dans le domaine du financement des PME. Elle réunira des participants issus de la 

sphère publique, des autorités de réglementation, des milieux bancaires et des fédérations patronales de 

pays membres et non membres de l’OCDE.  



 

Projet d’ordre du jour de la Manifestation spéciale conjointe OCDE/GPFI  
sur le financement des PME  

19 avril 2012, 14h30 – 18h  

14h30 – 14h40  Allocution de bienvenue et remarques liminaires 

   Yves Leterme, Secrétaire général adjoint de l’OCDE  

14h40 – 15h05  Allocution principale  

   S.A.R. la Princesse Máxima des Pays-Bas, Mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la promotion des systèmes de financement du développement accessibles à tous et 
marraine d’honneur du Partenariat mondial pour l’inclusion financière (GPFI)  

15h05-15h30 Présentation de la première édition (2012) de la publication Le financement des PME et des 
entrepreneurs – Tableau de bord de l’OCDE  

   Yves Leterme, Secrétaire général adjoint de l’OCDE 

15h30 – 15h45 Questions-réponses 

15h45 – 16h10 Pause café  

16h10 – 16h40  Lancement du Forum sur le financement des PME du GPFI  

Modérateur : Matthew Gamser, Business Line Leader, Accès au financement, Corporation 
internationale de la finance 

 S.E. Agustín García-López, Représentant permanent du Méxique auprès de l’OCDE 

 S. E. Kadri Ecvet Tezcan, Représentant permanent de la Turquie auprès de l’OCDE  

 S.E. Johannes Westernhoff, Représentant permanent de l’Allemagne auprès de l’OCDE  

 Mme Jeri Guthrie-Corn, Représentant permanent adjoint des États-Unis auprès de l’OCDE  
 

S.A.R. la Princesse Máxima des Pays-Bas activera la plateforme en ligne du Forum sur le 
financement des PME. 

16h40 – 17h45 Table ronde « Le financement des PME : promouvoir l’entrepreneuriat et la croissance face à 
une crise qui dure »  

Modérateurs : Matthew Gamser, Business Line Leader, Accès au financement, Corporation 
internationale de la finance et Miriam Koreen, directeur adjoint du centre pour l’entrepreneuriat, les 
PME et le développement local de l’OCDE 

Participants  

 Dr Muliaman Hadad, Sous-gouverneur, Banque d’Indonésie 

 Pr Salvatore Zecchini, Président du Groupe de travail de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat, 
Italie 

 Mme Susanne Dorasil, Vice présidente du sous-groupe G20 sur le financement des PME, Chef 
de la division sur la politique économique, secteur financier, Ministère fédéral du développement 
et de la coopération économiques (BMZ), Allemagne  

 M. Gianluca Riccio, Head of Strategy and Framework, Wholesale & International Credit Risk, 
Lloyds Bank, Royaume-Uni  

 M. Bernard Cohen-Hadad, Président de la Commission de Financement des Entreprises, 
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), France 

17h45 – 18h  Synthèse, conclusions et prochaines étapes  

Sergio Arzeni, Directeur, Centre pour l’entrepreneuriat, les PME et le développement local, OCDE 

18h   Réception offerte par les délégations permanentes des Pays-Bas et de l’Italie 


