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SUGGESTIONS 

La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne le rôle essentiel que jouent les PME (y compris les microentreprises), qui 

constituent l'épine dorsale de notre économie, dans la création de croissance et d'emplois 

dans les régions de l'Union européenne, étant donné qu'elles représentent deux tiers des 

emplois dans le secteur privé et plus de la moitié de la valeur ajoutée créée par les 

entreprises de l'Union; souligne que l'accès au financement est un des éléments les plus 

importants pour la création, la viabilité, la performance, la compétitivité et la croissance 

des PME, ainsi que pour leur accès au marché mondial; constate qu'au cours de la crise 

actuelle, dans un climat caractérisé par des restrictions budgétaires, la forte dépendance 

vis-à-vis des banques et la baisse de confiance des investisseurs ont notamment entravé les 

flux de financement vers l'économie réelle et, plus précisément, vers l'investissement à 

long terme; souligne que, dans ce contexte, la politique de cohésion représente une des 

principales sources de soutien pour les PME, qui est importante pour stimuler leur activité 

économique, créer de nouvelles entreprises, soutenir les entreprises actives et améliorer 

les compétences entrepreneuriales et l'environnement des affaires; 

2. rappelle le rôle important des PME dans la création d'emplois de qualité et souligne leur 

potentiel de stimulation des secteurs d'avenir de l'économie, y compris l'économie 

circulaire, guidée par les marchés publics écologiques considérés comme l'outil approprié 

pour atteindre ces objectifs; estime qu'il convient de reconnaître et de promouvoir les 

possibilités d'innovation comme des possibilités d'emploi durable; 

3. salue les initiatives visant à diversifier les sources de financement et à faciliter l'accès au 

financement par des mécanismes de crédit et de garantie pour les PME, car de nombreuses 

PME importantes du point de vue économique ne peuvent pas obtenir de financement 

auprès des banques ou d'autres sources en raison des caractéristiques structurelles du 

marché; estime que les écarts de taux d'intérêt entre les États membres sont encore assez 

élevés, ce qui rend l'accès au crédit plus difficile pour les PME; insiste sur la nécessité de 

rendre les financements européens plus attractifs pour les PME et d'améliorer le 

financement de l'économie réelle par les marchés de capitaux, en complément du prêt 

bancaire; estime qu'il convient dès lors, dans le cadre de l'union des marchés de capitaux 

(UMC), d'élaborer des initiatives de manière à réduire les coûts de transaction d'une levée 

de capitaux pour les PME, et que les propositions de réglementation relatives à l'UMC ne 

devraient pas faire peser une charge réglementaire excessive sur les PME ou limiter les 

avantages que ce secteur pourrait tirer de la création d'un marché unique des capitaux; 

4. est d'avis que l'Union et ses États membres doivent continuer de développer les réseaux 

européens de "business angels" et d'accroître le potentiel du financement participatif, de 

sorte que la viabilité des PME ne dépende pas exclusivement du financement bancaire; 

encourage la Commission à favoriser la création, notamment au niveau régional, de 

nouveaux fournisseurs de services financiers proposant des solutions financières aux 

entreprises bien établies et aux jeunes entreprises; souligne que la proposition de 

règlement de la Commission concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de 

valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la 
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négociation (COM(2015)0583) peut contribuer à faciliter et à rendre moins coûteuse la 

levée de capitaux par les PME sur le marché des capitaux, en complément du prêt 

bancaire; souligne que la technologie financière (FinTech) constitue un domaine innovant 

qui pourrait accroître l'accès des PME au financement en permettant aux investisseurs 

ainsi qu'aux PME d'évoluer plus facilement et de conclure des partenariats plus ciblés et 

plus avantageux; 

5. rappelle néanmoins que le crédit bancaire est traditionnellement la plus importante source 

de financement extérieur des PME et que les banques régionales et locales (notamment les 

banques coopératives) et les établissements de crédit jouent un rôle de premier plan dans 

le financement des PME, étant donné qu'ils ont une meilleure connaissance des économies 

locales et régionales et qu'ils possèdent des méthodes uniques d'évaluation du risque que 

présente l'octroi de prêts aux entreprises locales; souligne que les modèles de financement 

bancaire et de financement par le capital devraient être complémentaires, tout en évitant 

d'imposer de multiples exigences  et obstacles réglementaires aux établissements de crédit, 

tels que les petites banques; insiste sur l'importance du facteur supplétif pour les PME afin 

de maintenir et d'accroître l'activité de prêt bancaire aux PME, et invite la Commission à 

examiner la possibilité de rendre ce facteur permanent; 

6. rappelle que la coexistence de parties publiques et privées présente un certain nombre de 

défis et que, dans certains États membres, les intérêts et les attentes de ces parties 

divergent dès le départ, les deux parties ne possédant pas suffisamment de connaissances, 

et souligne par conséquent que, dans de tels cas, les autorités de gestion ne connaissent 

pas le marché financier et ses mécanismes, et que les parties du secteur privé sont mal 

informées sur la réglementation, les aides d'État et les marchés publics; 

7. souligne que le Conseil européen des 20 et 21 mars 2014 a rappelé que le renforcement de 

la compétitivité de l'industrie européenne est une priorité essentielle pour les politiques de 

croissance et de l'emploi, et a insisté sur la nécessité d'intégrer cette priorité dans toutes les 

politiques de l'Union; invite la Commission, les États membres et les régions à créer un 

environnement favorable aux entreprises, à supprimer les charges administratives, 

juridiques (par exemple, les orientations contradictoires) et réglementaires inutiles, à 

mettre en place des administrations publiques efficaces et des infrastructures modernes, à 

favoriser l'intégration des PME dans les grappes productives et à apporter un soutien 

consultatif efficace; souligne qu'il y a lieu de renforcer la coordination, la cohérence et les 

synergies parmi l'ensemble des politiques, instruments et programmes d'investissement de 

l'Union en faveur des PME, tels que les Fonds structurels et d'investissement européens 

(Fonds ESI), Horizon 2020, COSME, Erasmus+, Life, Europe créative et les fonds pour 

l'entrepreneuriat social destinés aux entreprises à vocation sociale, ainsi qu'avec les divers 

instruments mis en place par la Banque européenne d'investissement en faveur des PME; 

salue le plan d'investissement pour l'Europe (plan Juncker) et attire l'attention des PME 

sur les possibilités offertes par le Fonds européen pour les investissements stratégiques 

(FEIS, notamment dans le cadre de son volet "PME"), même si celui-ci ne doit pas se 

substituer à la politique de cohésion en tant que principal instrument de soutien aux PME 

dans l'Union et devrait, dès lors, rester complémentaire aux Fonds ESI; 

8. souligne que les PME souffrent particulièrement de la complexité de la réglementation et 

de la charge administrative dans l'accès aux Fonds ESI, notamment des coûts de gestion 

disproportionnés par rapport à la taille de l'entreprise et des obstacles au traitement 
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opportun des demandes de financement et des paiements qui en découlent; réclame une 

profonde simplification, qu'il convient de mener en accordant l'attention voulue à la 

nécessité de lutter contre la fraude et les erreurs; salue, dans ce contexte, les activités du 

groupe de haut niveau sur la simplification de la politique de cohésion; souligne la 

nécessité de mettre en place des agences de développement local et régional afin de 

faciliter l'accès des PME aux instruments renouvelables; invite la Commission à clarifier 

l'articulation entre la réglementation des Fonds ESI et les règles relatives aux aides d'État, 

notamment lorsque les conditions socioéconomiques ne permettent pas d'autres voies 

d'accès au financement; rappelle que les PME sont souvent désavantagées par rapport aux 

grandes entreprises en ce qui concerne l'accès aux aides d'État; 

9. invite la Commission et les États membres à promouvoir une approche globale de la 

diffusion de l'information et du soutien consultatif en ce qui concerne l'ensemble des 

possibilités de financement de l'Union (notamment l'union bancaire, l'union des marchés 

de capitaux et, en particulier, les fonds ESI, y compris les conditions d'admissibilité et 

d'attribution des fonds) aux niveaux européen, national, régional et local pour les 

investisseurs, les autorités de surveillance et les autres parties concernées; estime que le 

réseau Entreprise Europe constitue, pour les PME et les jeunes entreprises, une source 

d'information importante sur la façon de tirer parti des possibilités de financement de 

l'Union; se félicite de la stratégie d'information de la Commission concernant les PME; 

10. souligne l'importance de collecter des données sur la réponse du marché à certaines 

évolutions spécifiques (par exemple, de nouveaux coûts et frais de gestion) afin de 

soutenir les futures prises de décisions; 

11. souligne qu'au-delà de leur taille, différents paramètres déterminent la nature de chaque 

PME et conditionnent les besoins financiers et les conditions d'accès au financement, en 

particulier le territoire où elles sont implantées (par exemple, des régions métropolitaines, 

urbaines, rurales, éloignées, peu peuplées, transfrontalières, montagneuses, insulaires, 

périphériques ou ultrapériphériques), la forme juridique, l'environnement 

socioéconomique et la structure financière, le secteur d'activité et la phase du cycle de vie 

de l'entreprise, notamment le degré d'internationalisation; appelle la Commission, les États 

membres et les autorités locales et régionales à tenir compte de ces paramètres afin de 

proposer des solutions de financement rentables, qui permettent une bonne articulation 

entre subventions et instruments financiers et qui soient adaptées aux besoins des 

différents types de PME (par exemple les microentreprises, les jeunes entreprises, les 

entreprises en expansion, ainsi que les entreprises familiales, artisanales ou industrielles), 

malgré l'importance de la charge fiscale qui pèse sur certains types de PME et la réticence 

des investisseurs et des banques à accorder des prêts à ces entreprises; 

12. considère qu'il subsiste d'importants dysfonctionnements sur le marché financier en ce qui 

concerne les prêts, notamment lorsqu'il s'agit de financer les jeunes entreprises et les 

petites entreprises; rappelle la nécessité de redoubler d'efforts afin de combler l'écart entre 

les hommes et les femmes sur lequel le "Small Business Act" attire l'attention et 

d'encourager la participation des femmes dans les entreprises, les jeunes entreprises et 

toutes les autres activités entrepreneuriales, notamment lorsque les fonds ESI sont utilisés; 

estime qu'il est essentiel de soutenir les projets d'entreprises en faveur des femmes et des 

jeunes dans les zones rurales, car ils contribueront à créer des emplois, à accroître les 

revenus et à éviter l'exode rural; 
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13. invite la Commission à présenter un rapport ou une étude sur l'utilisation des ressources 

financières dans les différentes parties de l'Europe, comprenant une analyse territoriale par 

pays et une analyse des différences entre la disponibilité et l'utilisation des ressources 

financières dans les régions moins développées, les régions en transition et les régions 

plus développées; 

14. encourage, étant donné le taux de chômage élevé des jeunes, la promotion de l'esprit 

d'entreprise parmi les plus jeunes générations, et rappelle dès lors la nécessité de 

développer un enseignement axé sur l'esprit d'entreprise dans les programmes scolaires et 

universitaires, dans le droit fil du "Small Business Act"; invite les États membres à 

favoriser une culture de la prise de risque et des marchés de capitaux; rappelle que 

l'éducation financière et la culture financière des PME, en permettant une meilleure 

évaluation des coûts, avantages et risques associés, sont essentielles pour que les solutions 

proposées par les marchés de capitaux soient plus utilisées et mieux acceptées. 
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