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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'amélioration de l'accès des PME au financement
(2012/2134(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Un plan d'action pour améliorer l'accès 
des PME au financement" (COM(2011)0870),

– vu le programme de la Commission pour la compétitivité des entreprises et les PME, le 
programme "COSME" (COM(2011)0834),

– vu le "Small Business Act" pour l'Europe (COM(2008)0394), qui reconnaît le rôle 
fondamental joué par les PME dans l'économie de l'Union et vise à le renforcer, à 
favoriser leur croissance et à développer leur potentiel de création d'emploi en s'attaquant 
à certains problèmes dont on juge qu'ils entravent le développement des PME,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de 
capital-risque européens (COM(2011)0860),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du développement 
régional et de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2012),

A. considérant que le durcissement des réglementations, en particulier pour les 
établissements financiers, conjugué à la crise économique, rend plus difficile l'accès des 
PME aux financements;

B. considérant que les PME constituent l'épine dorsale de l'économie de l'Union européenne 
et sont d'importants vecteurs de croissance et d'emploi dans les vingt-sept États membres 
de l'Union;

C. considérant qu'il existe différentes catégories de PME, qui ont chacune des besoins 
différents;

Généralités
1. salue le plan d'action de la Commission et la large palette de solutions qu'il offre aux 

PME;

2. convient avec la Commission que la réussite économique de l'Europe est largement 
tributaire de la croissance reposant sur les PME;

3. souligne que, en raison de la crise, de nombreuses PME éprouvent des difficultés à 
accéder aux financements et que les PME doivent respecter des critères réglementaires 
plus stricts qu'auparavant;
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4. souligne qu'il incombe aux banques d'investir judicieusement dans l'économie et plus 
précisément dans les PME; constate que, dans certains États membres, les PME n'ont pas 
de problèmes d'accès au crédit; relève que la réduction au minimum des investissements 
peut entraîner un resserrement du crédit;

Diversité des petites et moyennes entreprises
5. rappelle à la Commission que les PME à travers l'Europe sont très hétérogènes: entreprises 

familiales très traditionnelles, entreprises en forte croissance, entreprises de pointe et 
jeunes pousses, etc.;

6. constate que le plan d'action de la Commission accorde à juste titre une place très 
importante au capital-risque, moyen possible de financement de croissance, mais que ce 
type de financement ne convient qu'à un nombre réduit de PME;

7. souligne qu'il n'existe pas de mode de financement universel et invite la Commission à 
soutenir la mise au point d'une large gamme de programmes et d'instruments taillés sur 
mesure, en matière d'instruments de capitaux propres (business angels, financement 
participatif et systèmes multilatéraux de négociation, etc.) et de capitaux d'emprunts 
(obligations d'entreprises de faible valeur, mécanismes de garantie, etc.);

Vulnérabilité des PME
8. attire l'attention de la Commission sur le fait qu'un grand nombre de dispositions 

nouvelles et plus strictes ont été mises en place sans évaluation globale et exhaustive des 
incidences; invite instamment la Commission à réaliser une telle évaluation axée 
principalement sur les PME;

9. souligne que les PME se situent souvent à la fin d'une longue chaîne de distribution et que, 
à ce titre, elles sont les plus touchées par les retards de paiement et par les délais de 
paiement rapprochés; salue dès lors l'initiative de la Commission d'encourager vivement 
les États membres à hâter la mise en œuvre de la directive relative aux retards de 
paiement;

Professionnaliser l'entrepreneuriat
10. constate que le manque de connaissances de base chez les entrepreneurs en matière de 

finances limite la qualité de leurs plans d'affaires et réduit du même coup les chances de 
succès de leurs demandes de crédit; demande donc à la Commission et aux États membres 
de mettre en place en faveur des entrepreneurs potentiels des dispositifs de formation 
professionnelle;

11. estime que des cours d'entrepreneuriat devraient être inclus dans les systèmes éducatifs; 
estime que la bonne élaboration des plans d'affaires est la première étape d'un meilleur 
accès aux financements; invite la Commission et les États membres à inscrire l'éducation 
financière dans leurs programmes éducatifs sans plus attendre;

12. souligne que, dans certains États membres, des bonnes pratiques sont d'ores et déjà 
appliquées dans le domaine de l'amélioration de la préparation des entrepreneurs; invite la 
Commission à faciliter leur mise en œuvre dans d'autres États membres;
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13. souligne qu'il est indispensable d'informer régulièrement les entrepreneurs et les 
entrepreneurs potentiels sur les initiatives de formation, les financements européens et les 
programmes en faveur des PME;

14. fait observer qu'il est indispensable d'orienter les entrepreneurs ayant fait faillite;

Transparence
15. constate que les créanciers connaissent mieux les instruments de crédit que les 

entrepreneurs et que les entrepreneurs ne font pas toujours preuve de la plus grande 
transparence dans la présentation à leurs créanciers de leurs plans d'affaires et de leurs 
stratégies à long terme; souligne que ce déficit d'information est source de difficultés lors 
des discussions relatives aux demandes de prêts; invite la Commission à diffuser les 
bonnes pratiques en vigueur en matière de solutions concernant le dialogue et l'échange 
d'informations entre les créanciers et les entrepreneurs;

16. insiste sur le fait que, lorsqu'un créancier rejette une demande de prêt, il doit informer 
convenablement l'entrepreneur des raisons de ce rejet et lui donner la possibilité de 
demander un réexamen de cette décision; demande à la Commission de définir des 
recommandations claires en matière de transparence;

17. observe que, en cas de remboursement anticipé d'un prêt, les PME doivent payer une 
somme pour compenser le manque à gagner et souvent verser des pénalités 
supplémentaires au créancier, ce qui se traduit par un coût total insoutenable; invite la 
Commission à proposer le renforcement de la transparence de tous les contrats de 
remboursement anticipé pour les PME et à étudier la possibilité de fixer un plafond pour 
limiter les coûts de ce type d'opération;

18. observe que, lorsqu'ils accordent un prêt aux PME, les créanciers demandent souvent, en 
sus d'une garantie bancaire normale, une garantie personnelle complémentaire; avertit que 
la rigueur des règles en vigueur en matière d'exigences de fonds propres peut conduire le 
créancier à demander de telles garanties supplémentaires, lesquelles sont un obstacle à 
l'accès au financement pour les PME, et invite la Commission à présenter une proposition 
tendant à la limiter le recours à celles-ci;

19. invite les États membres à réduire les contraintes administratives pesant sur les PME, au 
moment de leur création et pendant toute leur durée de vie; souligne qu'il importe de 
réduire le nombre de jours nécessaires à la création d'une nouvelle entreprise; demande à 
la Commission d'étudier les bonnes pratiques à appliquer dans tous les États membres; 
invite la Commission à examiner la possibilité de mettre en place un numéro 
d'identification unique pour les PME, qui sera enregistré dans une base de données 
européenne unique pour les PME, ainsi que l'ensemble des informations financières, ce 
qui permettra aux PME de postuler plus facilement au bénéfice des programmes et 
financements européens et nationaux;

20. salue la proposition de la Commission de promouvoir l'utilisation de notations qualitatives 
en complément de l'analyse quantitative standard de la qualité du crédit des PME;
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Nouveaux modes de financement
21. se félicite des nouveaux programmes de financement de la Commission, qui tiennent 

compte des spécificités des PME; invite la Commission à développer les financements 
européens adaptés aux PME; souligne qu'il convient d'éviter la fragmentation des 
financements et que le financement ne peut être efficace que lorsqu'il peut couvrir une part 
notable des besoins des PME concernées;

22. constate que les garanties de fonds propres sont très appréciées des PME et des 
établissements de crédit, et qu'ils en font un usage abondant; salue l'action menée par la 
Commission en la matière; invite les États membres à mettre en place un cadre approprié 
pour les garanties de fonds propres;

23. invite la Commission à renforcer et à optimiser les instruments de partage des risques de 
la Banque européenne d'investissement;

24. constate que, dans certains États membres, l'épargne des ménages sur les comptes 
bancaires atteint des records; souligne que la mobilisation de cette épargne peut faciliter 
l'accès des PME au financement et dynamiser l'économie européenne; invite la 
Commission à présenter une proposition sur la mobilisation de cette épargne, en 
envisageant par exemple la mise en place d'incitations fiscales sur la base des bonnes 
pratiques en vigueur dans les États membres;

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont très importantes pour l'Union européenne. 
Elles constituent l'épine dorsale de l'économie européenne et sont un moteur important de la 
croissance dans l'Union européenne. Les PME participent puissamment à la création d'emploi 
dans les vingt-sept États membres de l'Union européenne.

Mais les PME sont vulnérables. Cette vulnérabilité est apparue clairement au lendemain de la 
crise. En raison de celle-ci, certains prêteurs sont devenus plus prudents dans l'octroi de 
crédits aux PME. Un excès de prudence et la raréfaction des investissements pourraient 
engendrer un resserrement du crédit. Par ailleurs, les nouvelles règles plus strictes applicables 
notamment aux établissements financiers et aux exigences de fonds propres mises en place 
par l'Union européenne et par les autorités nationales ont rendu plus difficile l'accès des PME 
au financement. Les PME se situent souvent à la fin d'une longue chaîne de distribution et, à 
ce titre, elles sont les plus touchées par les retards de paiement et par les délais de paiement en 
vigueur actuellement.

Les discussions qui ont été menées avec les acteurs concernés sur les difficultés rencontrées 
par les PME dans l'accès aux financements ont mis en évidence plusieurs problèmes. Il 
semble que les créanciers ne sont pas aussi frileux dans tous les États membres pour l'octroi 
de prêts aux PME. Ainsi, dans certains États membres, les investissements dans les PME 
atteignent des records ces dernières années.

Par ailleurs, tous les acteurs conviennent que les autorités européennes et nationales devraient 
faire preuve de prudence dans l'établissement des nouvelles règles en matière d'exigences de 
fonds propres. En l'absence d'évaluation globale des incidences embrassant l'ensemble des 
réglementations appliquées, les conséquences sur le secteur financier et l'accès des PME au 
financement sont très floues. Toutefois, il convient également d'éviter des réactions 
excessives de la part des créanciers devant les nouvelles exigences de fonds propres. 

D'autres problèmes structurels préexistants et sans rapport direct avec la crise ont également 
été évoqués. L'une des grandes difficultés rencontrées dans la négociation des contrats de 
crédits réside dans le déficit d'information entre les PME et les créanciers. De part et d'autre 
on reconnaît qu'une meilleure communication est à même de mieux faire saisir aux créanciers 
la nécessité d'accorder des crédits aux PME et peut permettre aux PME de mieux comprendre 
les différentes solutions de crédit possibles. Par ailleurs, un suivi plus régulier de la situation 
financière des PME et des connaissances financières élémentaires sont à même de permettre 
le déroulement plus rapide des négociations.

Le manque de transparence, notamment en matière de remboursement anticipé, constitue 
également un problème pour les PME. Le manque à gagner et les pénalités complémentaires 
ne sont pas toujours bien définis à l'avance. Parfois, le coût total engendré par le 
remboursement anticipé est si élevé qu'il est insoutenable pour les PME, ce qui les empêche 
de revoir leurs décisions d'investissement et de crédit. 

Face au durcissement des exigences de fonds propres, les créanciers demandent souvent des 
garanties personnelles complémentaires en sus des garanties bancaires normales. Cela peut 
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constituer un obstacle supplémentaire pour les entrepreneurs souhaitant créer une entreprise 
ou investir davantage dans leur PME.

Les acteurs concernés proposent eux-mêmes certaines solutions susceptibles d'améliorer 
l'accès des PME au financement: 1) professionnalisation du secteur; 2) amélioration de la 
collaboration et des échanges d'information entre les PME et les créanciers; 3) suivi plus 
régulier de la situation financière des PME; 4) établissement de règles claires sur l'utilisation 
des garanties (personnelles); 5) instauration de règles claires sur les remboursements anticipés 
de crédits, les pénalités possibles et le calcul du manque à gagner.
Dans son plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement, la Commission avance 
certaines propositions et solutions utiles. Mais, comme il n'existe pas de modèle unique de 
PME, votre rapporteur insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de solution universelle et que les 
différentes catégories de PME présentent chacune des besoins différents.

C'est pourquoi, si la proposition de la Commission mérite d'être saluée, nous tenons à 
souligner que le capital-risque, auquel le plan d'action de la Commission réserve à juste titre 
une attention privilégiée, est un mode de financement de croissance qui ne convient qu'à un 
nombre réduit de PME. Nous demandons donc à la Commission de soutenir d'autres 
mécanismes de financement.

En cette période de crise, les ménages tendent à préférer l'épargne à la consommation. Dans 
certains États membres, l'épargne des ménages placée sur les comptes bancaires atteint des 
records. Nous invitons donc la Commission à étudier comment l'Union européenne et les 
États membres peuvent faciliter la mobilisation de cette épargne, en envisageant par exemple 
la mise en place d'incitations fiscales. 


