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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à intégrer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera, les suggestions suivantes:

1. fait remarquer que les PME procurent quelque 90 millions d’emplois au sein de l’Union 
européenne, dont 30 % dans des microentreprises, et que 85 % de tous les nouveaux 
emplois créés au sein de l’Union entre 2002 et 2012 l’ont été par des PME, en particulier 
par de nouvelles entreprises1;

2. note que seules 7 % des PME européennes ont recours au capital-risque et que 60 % des 
entreprises estiment que le capital-risque ne les concerne pas; note également que 22 % 
supplémentaires sont réticentes à l'idée de financer leurs activités par des fonds de 
capital-risque2;

3. note que l'accès au financement est essentiel pour financer les investissements des 
entreprises, pour s'assurer que ces dernières réalisent leur potentiel de croissance et pour 
faciliter la création de nouvelles entreprises, ce qui permet de contribuer à la croissance et 
à la création d'emplois à l'avenir;

4. approuve la décision de soutenir les PME et les microentreprises par le biais d'initiatives, 
telles que le programme européen pour le changement social et l’innovation sociale, le 
programme COSME et Horizon 2020, qui offrent aux travailleurs des PME et des 
microentreprises des possibilités de développer leurs compétences et leurs connaissances;

5. souligne que malgré le succès d'initiatives de l'Union, telles que la directive sur le retard 
de paiement, la création et le développement de PME sont entravés par de sérieux 
obstacles, tels que la restriction de l'accès au financement et le coût du financement, qui 
peuvent réduire la capacité des PME à créer des emplois et à conserver leur personnel;

6. note les apports positifs des nouvelles formes de financement basées sur des programmes 
innovants et indépendantes des banques, telles que le crédit entre pairs, le microcrédit, les 
obligations de PME et les produits de facturation;

7. note qu'un déficit de connaissances et d'informations peut nuire au financement des PME 
par l'emprunt et par les capitaux propres, ce qui peut conduire certaines entreprises 
potentiellement viables à se voir refuser un financement; la création et le développement 
de PME et de microentreprises viables s'en trouvent donc entravés;

8. salue le "test PME"3, qui assure que les nouvelles mesures n'imposent pas de contraintes
excessives aux PME;

9. demande à la Commission et aux États membres de prendre en considération les solides 
                                               
1 Commission européenne, "Politiques et performances des États membres en matière de compétitivité: renforcer 
la compétitivité, édition 2011"
2 BCE et Commission européenne, enquêtes sur l'accès au financement des PME, 2009-2011
3 COM(2011)0803.
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arguments socioéconomiques en faveur du recours aux initiatives européennes en place 
pour fournir aux dirigeants de PME existantes et potentielles les compétences, les outils et 
les connaissances requises pour gérer efficacement les finances des entreprises.


