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L’IMPACT DE LA CRISE MONDIALE SUR LE FINANCEMENT DES PME ET DE
L’ENTREPRENEURIAT ET LES RÉPONSES EN TERMES D’ACTION DES POUVOIRS
PUBLICS1

Contexte
1.
Les difficultés d’accès au financement restent l’un des principaux obstacles à la création, la survie
et la croissance des PME2, en particulier des plus innovantes d’entre elles. La crise financière et
économique, la plus grave depuis des décennies, à laquelle les entreprises sont désormais confrontées, ne
fait qu’exacerber les difficultés dans ce domaine. Le financement a toujours été un domaine essentiel des
travaux du Groupe de travail de l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat (GTPMEE). En juin 2004,
Financer les PME innovantes dans une économie mondialisée fut un des thèmes de la deuxième
Conférence ministérielle de l’OCDE sur les PME organisée à Istanbul. En mars 2006, la Conférence de
Brasilia intitulée Mieux financer l’entrepreneuriat et la croissance des PME examina la question du
« déficit de financement » des PME. Le GTPMEE a poursuivi ses recherches dans ce domaine et mené en
2007-2008 des activités sur le thème du Financement des PME innovantes et à forte croissance. À
l’occasion de leur 34e réunion qui a eu lieu fin octobre 2008, les délégués du GTPMEE ont procédé à de
premiers échanges de vues sur l’impact de la crise mondiale sur le financement des PME et de
l’entrepreneuriat, et examiné les stratégies adoptées jusqu’à présent par les pouvoirs publics pour y faire
face.
2.
Afin de poursuivre le débat sur les réponses à apporter à la crise, une Table ronde consacrée
à l’Impact de la crise mondiale sur le financement des PME et de l’entrepreneuriat et les réponses en
termes d’action des pouvoirs publics3 s’est tenue à Turin les 26 et 27 mars 2009 sous les auspices du
GTPMEE de l’OCDE et à l’invitation de la banque Intesa Sanpaolo. La Table ronde de Turin s’est inspirée
d’un document de réflexion synthétisant les réponses de 29 pays membres et non membres de l’OCDE, de
la Commission européenne, et du Fonds européen d’investissement à un questionnaire concernant la
demande de financement des PME, l’offre, les conditions d’octroi de crédit, l’approbation des prêts et les
défaillances en matière de remboursement de prêts, ainsi que les informations sur le financement par
apports de fonds propres. Les réponses décrivaient aussi en détail les mesures prises par les pouvoirs
publics concernant le financement des PME et de l’entrepreneuriat. Les présentations et le fruit des
discussions de la Table ronde de Turin ont été intégrés à ce document. La Table ronde était une étape
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Il n’existe pas de définition universelle de ce qu’est une PME. Des définitions très diverses sont appliquées dans les pays
membres et les économies non membres de l’OCDE, et le nombre de salariés n’est pas le seul critère de définition. De manière
générale, le GTPMEE de l’OCDE considère que les PME ne sont pas des filiales, mais des entreprises indépendantes qui
emploient un nombre de salariés inférieur à un certain seuil.
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Plus de 100 personnes venant de 37 pays/économies différents ont participé à la Table ronde de Turin (membres de l’OCDE :
Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, République slovaque,
Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie ; Non-membres de l’OCDE : Afrique du Sud, Chili, Fédération de Russie, Indonésie,
Malaisie, Pérou, Philippines, Roumanie, Taipei chinois), Commission européenne, Comité consultatif économique et industriel
auprès de l’OCDE (BIAC), et Comité syndical consultatif auprès de l’OCDE (TUAC), quatre institutions financières
internationales (Association européenne de cautionnement mutuel (AECM), Banque des règlements internationaux (BRI), Banque
centrale européenne (BCE), Fonds européen d’investissement (FEI), et une organisation internationale [Organisation internationale
du travail (OIT)].
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importante dans l’engagement pris par le GTPMEE de contribuer à la Réponse stratégique de l’OCDE à la
crise financière et économique qui pourrait avoir des effets persistants sur le financement des PME et de
l’entrepreneuriat. En se fondant sur les résultats de la Table ronde, des travaux seront poursuivis en vue de
la réunion à haut niveau de l’OCDE (éventuellement ministérielle) sur les PME et l’entrepreneuriat,
« Bologne +10 », qui se tiendra en novembre 2010.
Importance des PME en « temps normal » et en temps de crise
3.
Les PME et les entrepreneurs représentent un segment important de toutes les économies. Ils sont
une source considérable d’emploi et de revenu mais aussi des moteurs d’innovation et de croissance. Dans
la zone OCDE, les PME emploient plus de la moitié des travailleurs du secteur privé. Dans l’Union
européenne, elles représentent 99 % de la totalité des entreprises. De surcroît, 91 % sont des microentreprises employant moins de 10 salariés. Étant donné leur importance dans toutes les économies, elles
sont indispensables à la reprise de la croissance.
4.
Les gouvernements admettent que, même dans des conditions économiques dites « normales », la
survie et la croissance des PME exigent des politiques et programmes spécifiques, comme le montre le
vaste éventail de mesures axées sur les PME en place dans les pays de l’OCDE. Toutefois, dans
l’immédiat, les PME sont particulièrement touchées par la crise mondiale. Les causes de la vulnérabilité
accrue de ces entreprises dans la période actuelle sont nombreuses. Non seulement elles continuent d’être
confrontées au défi que constitue, même en temps normal, leur financement, mais de nouvelles difficultés
apparaissent, notamment côté offre. Il importe de souligner qu’en règle générale, les PME sont plus
vulnérables en période de crise pour un certain nombre de raisons :
- il leur est difficile de réduire leur taille, puisqu’elles sont déjà petites;
- prises individuellement, elles sont moins diversifiées du point de vue de leurs activités
économiques;
- leur structure financière est moins solide (capitalisation plus faible);
- du point de vue risques de crédit, leur note est plus faible (quand elles sont notées);
- elles sont fortement tributaires du crédit, et
- elles ont moins d’options de financement.
Les PME qui font partie de chaînes de valeur mondiales sont encore plus vulnérables puisque elles doivent
subir le contrecoup des difficultés que connaissent les grandes entreprises.
Impact de la crise mondiale sur le financement des PME et de l’entrepreneuriat
5.
Bien qu’il n’existe pas de définition universellement reconnue des petites et moyennes
entreprises (PME), certains éléments laissent à penser que ces entreprises sont affectées par la crise
économique et financière dans de nombreuses économies. On constate que les PME de la plupart des pays
sont indéniablement confrontées à un tassement de la demande de biens et de services, sinon un
effondrement au quatrième trimestre 2008. Beaucoup s’attendent à la poursuite de cette dégradation. Les
PME sont donc confrontées à deux facteurs de stress : a) l’allongement des délais de paiement des
créances exigibles qui vient, en même temps que l’augmentation des stocks, aggraver la pénurie
endémique de fonds de roulement et la baisse des liquidités, et b) l’augmentation des défaillances, des
insolvabilités et des faillites déclarées.
6.
L’allongement des délais de paiement des créances exigibles entraîne rapidement, et à plus forte
raison en période de chute des ventes, une érosion du fonds de roulement, et se solde fréquemment par des
problèmes de liquidité, voire de solvabilité dans de nombreux pays. En Belgique, par exemple, 43 % des
PME interrogées ont enregistré récemment un allongement des délais de paiement de leurs créances et aux
Pays-Bas, 50 % des PME doivent faire face à un allongement considérable des délais de paiement de leurs
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clients. En Nouvelle-Zélande, la proportion d’entreprises dont les factures étaient réglées à plus de 60 jours
a augmenté de manière spectaculaire, passant de 4.8 % à 29.5 % entre février 2007 et 2008. Au Danemark,
en Italie, en Irlande, en Norvège et en Espagne, l’augmentation des insolvabilités d’entreprises a dépassé
les 25 %. En Finlande, alors que les problèmes de solvabilité à court terme parmi les PME concernent
normalement 6 à 8 % de ces entreprises, en janvier 2009 plus de 17 % des entreprises de moins de
50 salariés ont déclaré avoir des problèmes de solvabilité. En Suède, d’après ALMI (l’entreprise publique
qui assure le soutien aux PME), les faillites ont augmenté de plus de 50 % au cours des deux premiers mois
de 2009 par rapport à la même période en 2008.
7.
L’augmentation des taux d’insolvabilité semble confirmer l’incapacité croissante des PME
à obtenir du financement à court terme. Dans l’ensemble des pays qui ont recours à la méthodologie de
l’enquête BLS, le durcissement des conditions de crédit imposées aux PME par les établissements
bancaires4 est clairement perceptible pour la totalité des clients des banques. Les données de la Banque
centrale européenne (BCE) confirment ce resserrement (voir le graphique ci-dessous) que la Banque
attribue à la capacité (ou à l’incapacité) des banques à accéder au capital, aux problèmes de liquidité, aux
prévisions en matière de récession et à l’augmentation des risques concernant les nantissements. Les écarts
de taux d’intérêtont atteint des niveaux inédits, compensant partiellement les effets de l’assouplissement de
la politique monétaire. Les principaux facteurs à l’origine du renforcement de la prudence des banques en
matière d’octroi de prêts aux PME sont : (a) la médiocrité des perspectives économiques des PME
(examinée plus haut), (b) la stagnation des prêts interbancaires et l’augmentation du coût du capital et (c) la
volonté des banques de redresser leur bilan. Les établissements bancaires de tous les pays interrogés sont
sous pression et s’efforcent de préserver ou de renforcer leur assise financière. Ils privilégient donc les
transactions assorties de toutes les garanties nécessaires. En choisissant de soutenir uniquement les plus
robustes de leurs clients, les banques et les autres intermédiaires financiers contribuent donc à un processus
de polarisation. La Corée a ainsi indiqué que l’octroi de prêts aux PME jouissant d’une bonne réputation
était en hausse, alors que, pour les PME présentant de médiocres antécédents de crédit, la situation s’est
détériorée. Pour de nombreuses banques, cela peut être une stratégie de survie, et leur survie est vitale.
Dans d’autres pays, ce n’est qu’un retour à des pratiques « normales » en matière de prêts après de
nombreuses années de flexibilité et de générosité excessives concernant l’octroi de prêts.
Durcissement des conditions d’octroi de crédit aux entreprises
PME et grandes entreprises
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Source : Banque centrale européenne
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Les conditions de crédit désignent une multitude d’aspects, dont les plus importants sont notamment les écarts de coûts et de
taux d’intérêt entre les établissements bancaires, les commissions, la différence entre les montants prêtés et ceux demandés par
les entreprises, le niveau des garanties exigées, la durée des prêts.
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8.
La stagnation du crédit s’applique même aux banques des pays dans lesquels les gouvernements
ont délibérément renfloué les établissements bancaires afin de leur permettre d’accorder de nouveaux
financements aux PME, et/ou dans lesquels des dispositifs de garantie de crédit ont été mis en place.
Comme nous le verrons plus loin dans la présente synthèse, la plupart des pays ont non seulement
recapitalisé leurs banques mais ont également augmenté les ressources et les garanties disponibles pour le
financement des PME. Pour autant, les effets des mesures prises par les gouvernements de certains pays
pour relancer le crédit bancaire (notamment en accordant une aide financière aux banques) n’ont pas
encore eu les résultats escomptés. Certains gouvernements assurent un suivi étroit de la situation ou ont
nommé des « médiateurs du crédit » afin de faciliter l’apport de financement aux PME, ou édicté des codes
de conduite contraignants pour l’octroi de prêts aux PME.
9.
Pendant la Table ronde, de nombreux débats ont porté sur l’évolution des grandes banques
devenues des institutions très complexes, dans lesquelles les décisions en matière d’octroi des prêts sont
centralisées et fondées sur des systèmes automatisés d’évaluation des risques de crédit. Or, les PME
manquent bien souvent de contacts personnels avec un responsable bancaire qui comprend la nature de leur
activité. L’utilisation sans discernement et de façon inappropriée des mécanismes d’évaluation des risques
de crédit par affectation d’une note peut même desservir ces entreprises qui se voient alors refuser un
crédit. Pour contrebalancer ce phénomène, il est dans une certaine mesure possible de faire un usage
approprié de l’évaluation des PME via le « lien relationnel entre la banque et ses clients » ; d’ailleurs, c’est
encore le cas dans certains pays où le secteur bancaire est composé de nombreuses banques locales et
régionales qui ont été moins affectées par la crise, n’ont pas de problèmes de liquidité, et continuent de
prêter aux PME (la Suisse ou les États-Unis par exemple). Pour leur part, certaines grandes banques (dont
Intesa Sanpaolo en Italie et la Banque Rakyat en Indonésie) s’attachent à préserver ce « lien relationnel »
à l’échelle locale.
10.
Confrontées à une détérioration de l’accès au crédit, les PME explorent d’autres sources de
financement possibles telles que la mobilisation de réserves, l’autofinancement et l’affacturage. L’accès au
capital-risque et au capital-investissement privé semble aussi souffrir de la situation mais il n’y a pas de
données statistiques officielles couvrant le quatrième trimestre 2008. La crise financière a eu une triple
incidence sur les marchés du capital-risque et du capital-investissement. Premièrement, les possibilités de
retrait des investissements sont limitées ; deuxièmement, les activités de mobilisation de capitaux semblent
ralentir ; et troisièmement, le volume de capital investi stagne ; il a même lentement commencé à diminuer,
en particulier les investissements dans les nouveaux projets.
11.
La mobilisation de capital-risque s’est également ralentie partout dans le monde entre 2007 et
2008. La situation économique actuelle et la pression à la baisse des prix à l’échelle mondiale devraient
peser à long terme sur les perspectives en matière de mobilisation de capitaux sur les marchés. Les
investisseurs institutionnels vont être tout simplement moins enclins à débloquer de l’argent frais. Les
chiffres pour le Canada confirment cette tendance mondiale : la mobilisation de capitaux a reculé de 25 %
environ en 2007 et de 2 % en 2008. Des baisses similaires ont été enregistrées en Australie et au RoyaumeUni.
12.
Du fait de ces évolutions, les fonds d’investissement publics (directs et indirects) seront touchés
autant que les fonds privés. Sur les marchés où l’on trouve des fonds d’investissement publics ou semipublics, qui fournissent des capitaux pour les fonds de fonds, il devrait être plus difficile pour ces fonds
publics de réaliser des investissements conjoints avec des fonds privés, dans la mesure où les fonds privés
réduisent de plus en plus leurs investissements. On ne doit donc pas s’attendre à ce que les fonds publics
aient le même effet de levier qu’avant la crise, à moins qu’ils ne disposent de plus de capitaux.
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Réponses en termes d’action des pouvoirs publics
13.
Les participants à la Table ronde ont souligné qu’un ensemble de conditions cadre appropriées
constitue un facteur déterminant pour le financement des PME. Il est en effet nécessaire de mettre en place
«un cadre fiable en matière de gouvernance, de fiscalité, de réglementation et de droit applicable, fixant
des règles du jeu équitables pour toutes les entités économiques indépendamment de leur dimension» tel
que le mentionnent les Principes d’action de l’OCDE pour le financement des PME et de l’entrepreneuriat
adoptés à Brasilia (mars 2006). Les participants ont en particulier indiqué que les mesures prises par les
pouvoirs publics pour faciliter le financement des PME ne devaient pas mettre en péril l’équité de la
concurrence et devaient éviter d’alimenter une montée du protectionnisme.
14.
La capacité des pays à faire face à la crise dépend largement de la marge de manœuvre dont ils
disposent en termes de politique budgétaire et monétaire. Nombre des pays interrogés ont récemment mis
en place des plans d’action destinés à lutter contre la crise en associant à divers degrés trois lignes
d’action : relance de la demande (mesures en faveur de la consommation, programmes relatifs aux
infrastructures, mesures fiscales), renforcement du crédit, notamment recapitalisation des banques avec,
dans certains cas, des dispositions ou des mécanismes visant explicitement à préserver ou à renforcer la
capacité de financement des banques en direction des PME (par exemple des garanties publiques de
crédit), et mesures relatives au marché du travail (réduction des impôts ou des charges sociales pour la
création d’emplois et prolongation des programmes temporaires d’indemnisation du chômage).
15.
Dans de nombreux pays, les plans d’action et les mesures qui les accompagnent s’attaquent au
problème du financement des PME. On peut classer les mesures mises en place par les pays en trois
grandes catégories : (a) mesures visant à soutenir le chiffre d’affaires et à lutter contre l’épuisement des
fonds de roulement des PME – notamment par les crédits et les assurances à l’exportation, les réductions et
les reports d’impôt, et l’observation par les administrations d’une discipline plus stricte en matière de
paiement ; (b) mesures visant à améliorer l’accès des PME aux liquidités, principalement au crédit, par la
recapitalisation des banques et l’extension des dispositifs existants de garantie des prêts et des crédits,
et (c) mesures destinées à aider les PME à maintenir leur niveau d’investissement et, plus généralement,
leur capacité de faire face, à brève échéance, à un rebond éventuel de la demande, notamment par des aides
à l’investissement et des crédits d’équipement, l’accélération de l’amortissement, et un financement de la
R-D.
16.
De nombreux pays ont instauré des mesures destinées à préserver ou à augmenter les flux de
trésorerie. On a, par exemple, autorisé un amortissement accéléré des investissements déjà réalisés. Des
crédits, réductions, reports d’impôts et dégrèvements sont également prévus par quelques pays. Au Japon,
le gouvernement ramènera le taux d’imposition sur les sociétés à 18 au lieu de 22 % au cours des deux
prochaines années pour les PME dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 8 millions JPY
(61 000 EUR). Aux Pays-Bas, l’une des tranches d’imposition est passée de 23 à 20 % pour 2009 et 2010
sur des montants pouvant aller jusqu’à 200 000 EUR. Pour sa part, le Canada a relevé le seuil de revenus
pour lequel le taux destiné aux petites entreprises s’applique. En République tchèque, en France et en
Espagne, les versements de TVA sont remboursés immédiatement ou tous les mois. Pendant la Table
ronde, l’idée a été émise de réduire en priorité l’impôt qui ne dépend pas des bénéfices, c’est-à-dire celui
qui doit être acquitté que les PME fassent des profits ou non. Cela permettrait à ces entreprises de financer
plus facilement leur fonds de roulement sans avoir recours à des financements externes. Enfin, certains
pays ont décidé, afin de préserver l’emploi, d’accorder des subventions salariales aux entreprises afin que
leurs salariés perçoivent l’intégralité de leur salaire en période de chômage technique.
17.
Les pays prennent des mesures pour raccourcir les délais de paiement pour les marchés publics
(Australie, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Nouvelle Zélande et Royaume-Uni) et faire observer une
discipline plus stricte en matière de paiements (France). La Commission européenne a suggéré que les
6
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administrations publiques devraient régler leurs factures à 30 jours. Parallèlement, la Commission s’engage
à accélérer le paiement des biens et services qu’elle achète afin de respecter pleinement les délais fixés
comme objectifs. Dans le cas du Royaume-Uni, les délais de paiement par l’État ont été ramenés
à 10 jours. Les pouvoirs publics cherchent également à assouplir les procédures et politiques d’appel
d’offres et de marchés publics (Australie, France, Nouvelle Zélande, Pays-Bas et Royaume-Uni). Enfin,
certains pays ont décidé, afin de préserver l’emploi, d’accorder des subventions salariales aux entreprises
afin que leurs salariés perçoivent l’intégralité de leur salaire en période de chômage technique.
18.
Les mesures les plus largement utilisées jusqu’à présent pour améliorer l’accès au financement
concernent l’extension des mécanismes de crédit et de garantie de crédit. Ces mesures sont très différentes
en termes de conception et de modalités d’exécution. Même si certaines, telles que le nouveau dispositif de
garantie de crédit pour les fonds déroulement en Grèce lancé en décembre 2008, affichent déjà de bons
résultats, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur ce qui constitue des « pratiques exemplaires »
à partir des mesures d’urgence prises en matière de garanties de crédit. Le Groupe de travail de l’OCDE
sur les PME et l’entrepreneuriat (GTPMEE) a identifié dans le passé quelques mécanismes dans le
domaine des garanties de crédit qui pourraient être utiles pour des comparaisons et des évaluations futures5.
19.
Dans certains pays, les pouvoirs publics ont jugé la réponse des banques récemment
recapitalisées à l’égard des besoins des PME peu satisfaisante ou insuffisante. Ces pays ont recours à des
mesures de discipline qui, dans certains cas, viennent compléter les incitations, afin de faire pression sur
les banques pour qu’elles continuent à prêter aux entreprises. La Belgique et la France ont nommé un
« médiateur du crédit » qui peut intervenir aux niveaux régional ou central pour aplanir les difficultés et
aider les entreprises cherchant à emprunter auprès des banques. Aux États-Unis, les autorités ont décidé de
suivre de près, tous les mois, les activités de crédit des banques qui ont été renflouées par des fonds
publics. De surcroît, il est exigé que toutes les banques fassent un rapport tous les trimestres. L’Irlande
a mis en place un code de conduite juridiquement contraignant concernant les prêts bancaires aux PME. Le
ministère belge en charge des PME délivre directement à ces entreprises des accords de préfinancement qui
peuvent ensuite être présentés aux banques pour obtenir des prêts garantis.
Autres actions proposées
20.
Les débats de la Table ronde de Turin ont montré combien, pour les participants, il était urgent de
remédier à la pénurie de fonds de roulement à laquelle doivent faire face les PME. Ces dernières sont
entraînées dans un cercle vicieux engendré par la relation de causalité entre choc sur la demande et baisse
des fonds de roulement. Parallèlement, les marchés du crédit, fortement affectés, ne répondent plus aux
besoins des PME en matière de liquidité. Comme cela a été souligné durant la Table ronde, une spirale
descendante a été créée, d’où une fragilisation du tissu économique de nombreux pays. Les pouvoirs
publics ont donc été fortement invités à réexaminer les mesures déjà en place en vue de les renforcer ou de
les compléter par de nouvelles dispositions. La Table ronde a fait la distinction entre les mesures d’urgence
de courte durée telles que les allègements fiscaux, qui peuvent être supprimées, et les mesures de long
terme qui doivent être prises pour améliorer la structure et les institutions composant l’environnement
financier des PME afin de restaurer la croissance.
21.
Outre les mesures présentées précédemment, les pays pourront souhaiter réfléchir aux politiques
énoncées ci-dessous, qui présentent un caractère plus institutionnel ou structurel, afin de remédier aux
carences déjà anciennes de l’environnement financier des PME.

5

Voir OECD Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies and Programmes, OECD 2007.
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•

Encourager la compétition bancaire entre les économies et face à la stagnation des prêts
bancaires, envisager le suivi du volume de prêts des établissements bancaires aux PME, via
un rapport régulier, et l’établissement d’un code de conduite à l’intention des banques
concernant les prêts aux PME.

•

Pour connaître la situation réelle des PME, les responsables de l’action publique ont besoin
de données actualisées et spécifiques à ces entreprises, concernant l’offre et la demande de
financements, afin de déterminer si les mesures qu’ils ont prises fonctionnent. De nombreux
pays de l’OCDE améliorent d’ores et déjà la transparence en matière de prêts bancaires en
encourageant les banques à publier régulièrement la composition de leurs portefeuilles de
prêts, ventilée par taille d’entreprise.

•

Les PME ayant rarement des contacts de personne à personne avec les banquiers à cause de la
structure impersonnelle du système actuel, les banques devraient envisager d’appliquer avec
plus de discernement leurs méthodes d’évaluation des risques-crédit des PME, afin de
prendre suffisamment en compte les spécificités du client, comme cela est le cas dans « la
relation qui unit l’entreprise et sa banque »(« relationship banking »). Le cas échéant,
l’utilisation judicieuse d’une méthode d’évaluation pourrait se révéler précieuse, dès lors qu’il
s’agit de prendre en compte la situation particulière et la viabilité de telle ou telle entreprise.
En conséquence, aujourd’hui, il est important de doter les succursales locales des banques
d’employés possédant les compétences nécessaires pour s’occuper des prêts aux PME. Les
banques pourraient aussi conclure des partenariats avec des fournisseurs de services aux
entreprises pour les aider à réduire les risques que représentent les prêts aux PME.

•

Selon certaines observations, les systèmes automatisés d’évaluation des risques de crédit ne
sont pas toujours efficaces, au point que, parfois, des entreprises rentables ne parviennent pas
à obtenir ce qu’elles demandent. On pourrait remédier à ce problème en utilisant ces
méthodes de façon plus appropriée et avec plus de discernement. Il faudrait disposer de
systèmes permettant d’évaluer les risques de crédit des PME à l’échelle de l’entreprise et non
plus à celle du secteur, tout en continuant de suivre les règles prudentielles en termes
d’allocation des fonds par secteur.

•

Les besoins de financement spécifiques des micro-entreprises (moins de 10 salariés, en ce qui
concerne l’Union Européenne), qui sont majoritaires parmi les PME, ont fait l’objet de débat
au cours de la Table ronde. Les recherches sur les start-ups menées par la Fondation Ewing
Marion Kauffman (États-Unis) révèlent que celles-ci ne nécessitent que de modestes apports
en capital, que la majorité des financements ne proviennent pas de l’emprunt, et que leur
montant s’élève à 32 000 USD en moyenne. Ces besoins pourraient être couverts par le
microfinancement dans les pays n’ayant pas encore mis en place de tels dispositifs.

•

Améliorer les moyens par lesquels les PME sont informées de la disponibilité des mesures de
soutien aux PME mises en place par les pouvoirs publics, tout particulièrement les mesures
pour faire face à la crise actuelle, est crucial pour améliorer la mise en place des politiques et
programmes gouvernementaux. Cette amélioration pourrait être facilitée par la constitution de
partenariats avec des fournisseurs de services aux entreprises ou des associations
d’entreprises. Comme indiqué dans les Principes d’action de l’OCDE adoptés à Brasilia « ...
Le fait d’informer les PME de la palette des possibilités de financement, par le biais par
exemple de programmes publics de garantie, d’investisseurs-tuteurs et du crédit bancaire,
renforcera l’utilisation des dispositifs ».
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•

D’autre part, le développement des compétences devrait stimuler la demande de financement
de la part des PME. Il convient d’étayer les compétences managériales des PME, en
particulier dans le domaine de la finance. Au moment où les dirigeants de PME prennent
conscience de l’insuffisance de leurs compétences pour aider leur entreprise à survivre à la
crise, les pouvoirs publics devraient saisir l’occasion pour encourager leur participation à des
programmes généraux de développement des compétences, y compris le tutorat, et les
conseils en matière de gestion.

•

Les PME devraient être associées dès le départ à l’élaboration des politiques publiques et des
programmes liés au financement, pour s’assurer que leurs points de vue et leurs besoins sont
bien compris et pris en compte. Des exemples ont été donnés en matière de communication et
de consultations régulières avec des représentants de PME via les forums et les tables rondes
pour mener une action de sensibilisation et évaluer l’efficacité des mesures et programmes
destinés à aider ces entreprises à accéder au financement.

Préparer les PME et les entrepreneurs à la reprise et à une croissance fondée sur l’innovation
22.
Il a également été noté que la crise pouvait être l’occasion d’améliorer le cadre juridique et
d’activité des PME. La crise pourrait également accélérer le redéploiement des ressources vers de
nouvelles activités. Les entreprises naissantes et celles qui restructurent leurs processus devraient être
incitées à privilégier le développement durable et les résultats fondés sur l’économie de la connaissance.
23.
Aussi bien la Déclaration ministérielle de la Conférence d’Istanbul ayant pour thème « Promouvoir
la croissance des PME innovantes et compétitives sur le plan international » (2004) que les Principes
d’action de l’OCDE pour le financement des PME et de l’entrepreneuriat adoptés à Brasilia (2006) ont
reconnu le fait que les besoins financiers des PME diffèrent selon leur stade de développement. Les PME
innovantes doivent notamment avoir accès à du capital-risque structuré de façon adéquate.
24.
Les Principes d’action de l’OCDE adoptés à Brasilia soulignent le fait que l’accès à des structures
et possibilités de financement appropriées est particulièrement important pour permettre aux PME de tirer
avantage des opportunités offertes par l’innovation. Ces Principes incluent un certain nombre d’actions à
mener, particulièrement pertinentes dans la situation actuelle, qui pourraient préparer les PME et les
entrepreneurs à la reprise et une croissance fondée sur l’innovation.
• « C’est en particulier l’absence de financements adéquats qui entrave l’expansion des PME
innovantes […]. Des efforts soutenus sont nécessaires pour stimuler le financement des PMEI
à leurs premiers stades (c'est-à-dire de la réflexion initiale, de l’amorçage et de la création), qui
se caractérisent par des flux de trésorerie négatifs et des modèles économiques non éprouvés.
Peuvent alors intervenir les entrepreneurs eux-mêmes, en mobilisant à partir de leurs biens
propres le capital demeuré improductif, ou les réseaux d’investisseurs-tuteurs (business angels) et
les marchés du capital-risque […]. Parmi les stratégies de développement des marchés de capitalrisque visant les premières étapes de la vie de l’entreprise, les programmes s’appuyant sur des
mesures fiscales et les programmes qui utilisent l’aptitude des pouvoirs publics à tirer parti du
capital-investissement privé tels que le co-investissement, se sont révélés efficaces.
• Les pépinières d’entreprises, les grappes innovantes de PME, les parcs scientifiques et
technologiques et les agences de développement jouent un rôle important pour faciliter l’accès
adéquat des PME au financement à un niveau tant local que régional. Les villes et les régions
peuvent étayer et renforcer cette fonction en nouant des partenariats avec des institutions
financières privées et des universités. Des incitations financières adaptées peuvent remédier aux
carences du marché et stimuler l’investissement de fonds propres dans les entreprises locales.
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• Il convient de mieux faire connaître, assimiler et diffuser l’intérêt du capital investissement, et
notamment de sensibiliser les entrepreneurs aux notions de juste valeur et de transparence pour la
valorisation des investissements.
• Le cadre juridique, fiscal et réglementaire doit éviter toute discrimination à l’encontre du capitalinvestissement, y compris en ménageant des voies de sortie aisées, équitables et transparentes. La
fiscalité ne doit pénaliser ni les PME, ni les entrepreneurs, ni leurs bailleurs de fonds. Il s’agit
d’assurer la neutralité entre les différentes sources de capital-investissement, qu’il s’agisse par
exemple de fonds de capital-risque locaux ou étrangers. Le maintien de la neutralité entre le
recours à l’emprunt et le financement par apport de fonds propres doit également constituer un
objectif des politiques fiscales menées.
• Il n’y a pas de capital-risque sans capital-risqueurs, et les investisseurs-tuteurs accroissent
beaucoup l’efficacité des financements informels. Représentant une race d’entrepreneurs en plein
essor, ces intervenants s’appuient sur leurs capacités et leur courage pour assumer des risques.
Les obstacles à leur action doivent être détectés et éradiqués. Il est aussi possible, pour stimuler
leur dynamisme, de mettre en avant des exemples de réussite emblématiques. Il faut rechercher des
moyens de faciliter l’instauration de « réseaux d’investisseurs-tuteurs » qui peuvent
considérablement étayer les flux d’informations et de capitaux. »
25.
L’examen des mesures récemment mises en place par les gouvernements révèle l’insuffisance de
mesures axées sur le capital-risque. A cet égard, il peut y avoir intérêt à mettre en place d’autres incitations
pour encourager les investisseurs à participer à des fonds de capital-risque ou à devenir investisseur-tuteur.
Les responsables de l’action publique pourraient envisager des mesures de renforcement du soutien au
capital-risque comme des garanties pour ce type de capital ou/et davantage de co-investissement et
d’incitations fiscales telles que les crédits d’impôts pour les investissements en capital-risque, ou les
allégements fiscaux sur les gains générés par les investissements en capital-risque. Ils pourraient aussi
redoubler d’efforts pour mieux préparer les PME à accueillir les investissements. En somme, les pouvoirs
publics ne doivent pas mettre fin aux mesures actuelles de court terme nécessaires à la survie des PME,
mais penser aussi aux mesures à moyen et long terme permettant de préparer les PME et les entrepreneurs
à la reprise et à une croissance fondée sur l’innovation.
Le rôle que pourrait jouer l’OCDE
26.
L’une des principales recommandations des Principes d’action adoptés à Brasilia était que
l’OCDE envisage le développement de définitions, d’indicateurs et de méthodologies statistiques pour
recueillir des données sur les financements offerts aux PME et la demande de financement émanant de ces
entreprises. Pour faire suite à cette recommandation, l’OCDE a plus particulièrement entrepris :
i) Un inventaire de la terminologie relative au financement des entreprises, utilisée par des
organisations nationales et internationales ;
ii) Une synthèse et une évaluation des principales sources de données concernant l’offre et la
demande de financement des PME ;
iii) Un recensement des politiques et programmes destinés au financement des PME et de
l’entrepreneuriat, en particulier le financement des PME innovantes et à forte croissance.
27.
À la lumière des éléments ci-dessus et compte tenu de l’extrême importance pour les pouvoirs
publics de la disponibilité de données pour être en mesure de fournir des réponses efficaces (la crise
mondiale actuelle en est un bon exemple), l’OCDE devrait poursuivre ses efforts pour améliorer la
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disponibilité et la comparabilité, à l’échelle internationale, des données relatives au financement des PME
et de l’entrepreneuriat. Le Groupe de travail sur les PME et l’Entrepreneuriat (GTPMEE), en étroite
coopération avec son comité de tutelle, le Comité de l’Industrie, de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat
(CIIE):
•

Pourrait mettre en place un Tableau de bord des données et politiques liées au financement
des PME et de l’entrepreneuriat (un projet pilote sera conduit dans le cadre de son
programme de travail 2009-2010 en vue de la Réunion à haut niveau « Bologne+10 »)

•

Devrait assurer un suivi des tendances en matière de financement des PME et de
l’entrepreneuriat, faire rapport, et en débattre de façon régulière.

28.
L’OCDE devrait aussi continuer à faciliter le dialogue tripartite entre pouvoirs publics, PME et
institutions financières, afin de faire régulièrement le point sur le renforcement du financement des PME et
de l’entrepreneuriat.
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