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 Contexte 

Le financement des PME et des entrepreneurs 2018 : Tableau de bord de l’OCDE présente l’accès 

des PME et des entrepreneurs à des financements, tout au long de la période 2007-16. Fondé sur les 

données recueillies pour les profils pays et sur les renseignements issus d’enquêtes concernant la 

demande, le présent rapport propose des indicateurs relatifs à l’endettement, au financement par 

apport de fonds propres et par nantissement d’actifs, ainsi qu’aux conditions-cadres de financement, 

que viennent compléter des informations sur les récentes initiatives publiques et privées en faveur 

de l’accès des PME à des financements. Pris ensemble, ces indicateurs composent un cadre complet 

permettant aux pouvoirs publics et à d’autres parties prenantes d’évaluer les besoins de financement 

des PME et des entrepreneurs, et d’en apprécier la prise en compte. Le rapport est aussi un outil 

précieux pour concevoir et évaluer des mesures publiques, et pour observer les implications des 

réformes financières sur l’accès aux financements et les conditions de financement des PME de 

manière plus générale.  

Cette septième édition présente le profil détaillé des 43 pays suivants : Afrique du Sud, Australie, 

Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-

Unis, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, 

Kazakhstan, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République populaire de Chine, République slovaque, République tchèque, 

Royaume-Uni, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande et Turquie. 

Ce document présente les faits saillants de l’édition 2018 du rapport Le financement des PME et des 

entrepreneurs : Tableau de bord de l’OCDE.  

 

Plus d’information : www.oecd.org/cfe/sme 

Suivez-nous sur Twitter: OECD SMEs, Regions, Cities (@OECD_local #OECDsme) 
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Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les 

interprétations exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des pays membres de l’OCDE.  

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la 

souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout 

territoire, ville ou région.  

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes 

compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de 

Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.  
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Introduction 

Les PME jouent un rôle clé dans la croissance économique, la création d’emplois, 

le développement régional et local, et la cohésion sociale. Presque toutes les 

entreprises de la zone OCDE sont de taille petite ou moyenne ; en moyenne, elles 

génèrent quelque 60 % de l’emploi total et 50 à 60 % de la valeur ajoutée. L’accès 

à des financements est un préalable essentiel à l’essor et à la création des PME. 

Dans maints pays, ce domaine présente des freins persistants qui ont souvent donné 

lieu à des interventions de la puissance publique. Il est fondamental de disposer 

d’un socle factuel fiable pour ajuster ces politiques comme il convient.  

Le présent document a été rédigé sur la base du rapport intitulé Le financement des 

PME et des entrepreneurs 2018 : Tableau de bord de l’OCDE. Il met en lumière 

les principales évolutions survenues au niveau du financement des PME et de 

l’entrepreneuriat au cours de la période 2007-16 ; passe en revue les tendances des 

politiques publiques dans ce domaine ; décrit les avancées récentes sur le plan 

méthodologique ; et formule des propositions en vue de continuer à améliorer le 

socle de données d’observation. Dans sa version complète, la publication propose 

des informations sur 43 pays du monde entier.  

Le rapport fait état d’un recul en 2016 du crédit aux PME dans une majorité de 

pays, cependant que le recours à de nouvelles sources de financement s’élargit. 

Cette tendance a coïncidé avec des améliorations de l’environnement dans lequel 

évoluent les PME, comme le démontrent la chute du nombre de faillites et la 

diminution des retards de paiement, ainsi que des perspectives macroéconomiques 

plus positives.  

 

Évolutions récentes de l’accès des PME aux financements  

Après plusieurs années de progression, l’offre de nouveaux prêts aux PME a 

reculé dans 15 des 25 pays ayant fourni des données à ce sujet. Le taux de 
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croissance de la valeur médiane de ce type de prêt est ainsi passé de 2.6 % en 2015 

à -5.6 % en 2016. 

Graphique 1. Évolution des nouveaux prêts aux PME 

Progression en glissement annuel en pourcentage 

 

Le recul des nouveaux prêts est imputable à plusieurs facteurs qui souvent 

dépendent de circonstances nationales. En Australie, en Autriche, aux Pays-Bas, en 

République tchèque et au Royaume-Uni, il ressort de données d’enquête que cette 

évolution provient d’une moindre demande de crédit, laquelle est elle-même 

potentiellement liée à la faible dynamique des investissements. Dans d’autres pays 

tels que la Grèce, le Portugal et la Slovénie, les institutions financières sont 

apparemment moins enclines à prêter aux PME, et le niveau élevé des prêts 

improductifs pèse encore sur l’offre de crédit, en particulier dans des segments de 

la population des PME réputés risqués. Au Brésil et en Fédération de Russie, le 

recul semble dû en grande partie à des conditions macroéconomiques défavorables.  

À l’inverse, les stocks d’encours des prêts aux PME ont grossi dans 24 pays sur 34. 

Les données correspondantes subissent l’influence d’autres facteurs que l’offre de 

nouveaux prêts, ce qui explique la divergence observable entre ces deux indicateurs 

alors même qu’ils procurent tous deux des renseignements sur les évolutions des 

marchés du crédit. En particulier, le rythme des remboursements, les changements 

de maturité des emprunts et les fluctuations des prêts improductifs peuvent 

expliquer les disparités de données de stocks et de flux observées à propos des prêts 

aux PME. 

Par ailleurs, les données indiquent une évolution du portefeuille des prêts 

bancaires aux PME du court vers le long terme, comme le montre la baisse 

constante de la valeur médiane de la part des prêts à court terme sur la 

période 2007-16. Différents facteurs peuvent jouer. L’amélioration récente de la 

trésorerie et de la profitabilité des petites entreprises peut permettre aux petites 

entreprises de reposer leur exploitation quotidienne sur des recettes générées en 

interne, et entraîner ainsi un recul des financements externes à court terme. En outre, 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2014 2015 2016

48

-49

40 47



4 │  LE FINANCEMENT DES PME ET DES ENTREPRENEURS 2018 : TABLEAU DE BORD DE L’OCDE 
 

  
  

la baisse des taux d’intérêt peut inciter certaines PME à emprunter à plus long terme 

afin de s’assurer durablement des taux bas. Enfin, même si la reprise de 

l’investissement des entreprises a été relativement modeste et inégale depuis la crise 

financière, les taux de croissance de la FBCF ont été positifs dans la zone OCDE 

sur la période 2010-16, ce qui a pu stimuler la demande de crédit à plus long terme.  

Graphique 2. Part des prêts à court terme dans l’ensemble des prêts consentis aux PME 

En pourcentage, valeurs médianes des pays du Tableau de bord pour lesquels des données sont disponibles 

 

 

En 2016, les conditions du crédit se sont globalement améliorées, suivant en 

cela la tendance des années récentes. En témoignent tout particulièrement les taux 

d’intérêt : le taux d’intérêt moyen appliqué aux PME a diminué en 2016 dans 

30 pays sur 36. Les taux d’intérêt appliqués aux PME avaient déjà beaucoup baissé 

entre 2011 et 2013 ; ils ont encore diminué, sauf au Canada, en Colombie, aux 

États-Unis, en Israël, au Kazakhstan et au Mexique. Dans de nombreux endroits de 

la planète, on doit cette tendance aux politiques monétaires accommodantes. 

Par ailleurs, les taux de rejet des demandes de crédit ont reculé en 2016 dans une 

majorité de pays, et d’après des données d’enquête issues de toute la zone OCDE, 

l’accès aux financements devient moins problématique pour les PME.  

Malgré ces évolutions positives, des problèmes structurels d’accès aux sources 

externes de financement subsistent, en particulier pour les jeunes entreprises, les 

start-ups, les microentreprises et les entités innovantes sans modèle économique 

éprouvé. Ces entreprises sont souvent dépourvues d’actifs facilement utilisables 

comme sûreté. Il n’est pas rare qu’elles disposent d’actifs incorporels, mais bien 

des difficultés demeurent pour utiliser ces derniers en échange de financements 

(voir encadré 1). 

En 2016, le nombre de faillites était en baisse dans une majorité des pays du 

Tableau de bord pour la quatrième année consécutive. La variation médiane en 
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glissement annuel du nombre de faillites a reculé de 6.5 % en 2016, après avoir 

diminué de 6.9 % et de 9.1 % en 2014 et 2015 respectivement. 

S’agissant des retards de paiement et des prêts improductifs, aucune tendance claire 

n’est discernable pour 2016, mais ces deux indicateurs sont en général mieux 

orientés que dans l’immédiat après-crise.  

Graphique 3. Évolution des taux d’intérêt des prêts aux PME 

Taux de croissance en glissement annuel, en pourcentage 
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Encadré 1. Mise en garantie d’actifs incorporels : difficultés actuelles 

L’importance des actifs incorporels pour les PME, et notamment pour les entreprises 

innovantes qui connaissent une croissance rapide, est de plus en plus nette. Les actifs 

incorporels sont « les actifs non monétaires identifiables dépourvus de substance 

physique », comme les brevets, les droits d’auteur, la valeur des marques commerciales 

et les logiciels de bases de données informatisées. Au Royaume-Uni par exemple, les 

données de l’Intellectual Property Office indiquent que les investissements incorporels 

des entreprises ont progressé beaucoup plus rapidement que les investissements dans des 

actifs corporels sur la période 1990 2014. Différents problèmes empêchent les petites 

entreprises de s’appuyer sur cette valeur pour se financer par l’emprunt : 

 Juste appréciation de la valeur 

 Insuffisance des informations communiquées par les entreprises 

 Problèmes de redéploiement 

 Obtention de droits effectifs sur l’actif 

 Absence de marché secondaire et illiquidité d’un tel marché 

 Coûts de transaction élevés 

 Compréhension insuffisante par les banques  

Les pouvoirs publics ont reconnu la nécessité de permettre aux entreprises qui 

connaissent une croissance rapide et sont pourvues d’actifs incorporels d’accéder aux 

sources adéquates de financement ; ils préparent des initiatives visant à ce que les PME 

puissent exploiter ces actifs en échange de financements. Différents pays ont mis en 

place des dispositifs spéciaux censés traiter la problématique de la mise en garantie des 

actifs incorporels. Dans certains cas, les banques de développement ont créé des fonds 

de cantonnement destinés aux investissements dans les actifs immatériels, tandis que 

d’autres acteurs se sont attachés à surmonter les problèmes que posent la valorisation 

des actifs et le niveau élevé des coûts de transaction, par exemple en assumant une partie 

des frais d’établissement de rapports d’évaluation de la propriété intellectuelle, en 

conseillant et en formant l’industrie financière, ou encore en mettant au point des normes 

de valorisation. À l’intention des institutions financières qui acceptent de prendre des 

actifs incorporels comme sûreté, certains gouvernements ont mis en place des garanties, 

assurances et des subventions, ainsi que des systèmes d'indemnisation pour couvrir les 

créances irrécouvrables. 

Le fait que les bonnes pratiques varient notablement d’une juridiction à l’autre 

n’empêche pas l’émergence de quelques thèmes communs. Premièrement, les initiatives 

prises dans ce domaine sont en général, initialement, gages de pertes, et il faut de la 

patience sur le moyen terme pour monter en puissance et abaisser les coûts. En second 

lieu, la participation du secteur privé est essentielle. Troisièmement, les garanties (et les 

assurances) sont des éléments cruciaux de l’arsenal des mesures. Quatrièmement, les 

dispositifs semblent plus efficaces s’ils sont centrés sur une gamme relativement large 

d’actifs – au-delà des brevets. Cinquièmement, la collecte, la mise en commun et 

l’analyse de données, ainsi que l’évaluation, sont essentielles au succès, aussi bien pour 

faire fonctionner ces dispositifs que pour déterminer leur efficacité. 
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Graphique 4. Tendances en matière de faillites 

Taux de croissance de la valeur médiane en glissement annuel, en pourcentage 

 

 

 

Les PME utilisent plus largement les instruments de financement « alternatifs », 

c’est-à-dire autres que l’endettement bancaire classique. Le financement par 

nantissement d’actifs englobe les instruments de financement qui sont fondés sur la 

valeur d’actifs spécifiques plutôt que sur la cote de crédit des entreprises. C'est une 

formule déjà éprouvée et très répandue qui sert de substitut à de nombreuses PME. 

Dans cette catégorie, le crédit-bail et la location-vente d’une part, et l’affacturage 

et l’escompte de factures d’autre part, sont les instruments les plus connus et 

utilisés. En 2015, le crédit-bail et la location-vente ont progressé en volume pour la 

deuxième année consécutive. 
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Graphique 5. Production nouvelle de crédit-bail et de location-vente 

Progression en glissement annuel, en pourcentage 

 

 

Les volumes d’affacturage ont eux aussi augmenté dans près des deux tiers des 

pays pour lesquels des données sont disponibles. L’affacturage, le crédit-bail et la 

location-vente sont des sources de financement relativement courantes et adaptées 

à un assez large éventail de PME. 

Les investissements de capital-risque ont augmenté dans une majorité de pays 

en 2016, même si leurs volumes sont restés en deçà des niveaux antérieurs à la crise. 

Les instruments tels que l’apport de fonds propres sont souvent bien adaptés aux 

entités innovantes en début de vie, qui constituent un segment restreint mais vital 

de la population des PME. Les investissements de capital-risque, en pourcentage du 

PIB, présentent d’importantes variations d’un pays à l’autre (voir graphique 5). 

L’endettement privé concerne tout particulièrement les PME qui vivent une 

transition majeure, comme un changement de propriétaire, une expansion sur de 

nouveaux marchés ou dans de nouvelles activités, ou encore une acquisition. Ce 

marché a presque quadruplé entre 2006 et 2016, et il a connu une forte croissance – 

notamment en Europe – ces dernières années.  

Le financement « alternatif » en ligne est un moyen de solliciter le public en vue 

de financer un projet ou une entreprise par le biais d’une plateforme, le plus souvent 

sur internet ; il englobe le crédit interentreprises, les apports de fonds propres 

participatifs et le rachat de créances en ligne. Il pourrait croître fortement et venir 

combler le déficit de financement des PME – notamment des jeunes entreprises 

présentant un risque de crédit moyen à élevé.  

Dans de nombreux pays, le financement participatif et les activités « alternatives » 
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techniques progressent vite, puisqu’elles ont chaque année doublé en volume entre 

2013 et 2016 dans plusieurs pays. En outre, de fortes disparités régionales de 

recours à ces types de financements subsistent : les marchés du Royaume-Uni, des 

États-Unis et surtout de la Chine sont très en avance sur ceux d’Europe continentale.  

Les introductions en Bourse sont un autre moyen d’accéder à des capitaux 

complémentaires. En Europe comme aux États-Unis, le nombre de sociétés cotées 

a baissé ces dernières années, en particulier sur le segment des PME. Plusieurs 

raisons expliquent cette apparente diminution de la participation des PME aux 

marchés boursiers. Peut-être les entrepreneurs sont-ils plus enclins à chercher à 

sortir du capital au moyen de fusions-acquisitions, plutôt que de trouver des 

capitaux en s’introduisant en Bourse. De surcroît, une introduction peut s’avérer 

aventureuse pour un entrepreneur qui ne dispose pas des ressources, des 

connaissances ou des fonds nécessaires pour structurer l’opération. Aussi, les 

investisseurs ne se sont peut-être pas entièrement remis du choc de la crise 

financière mondiale, et tout comme les banques, ils ont pu devenir plus rétifs à 

prendre des risques, et plus favorables aux grosses capitalisations, incitant par là les 

PME à rechercher d’autres sources de financement. 

Graphique 6. Volume global des marchés du financement « alternatif » en ligne 

Par région, en milliards USD 
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Mesures prises par les pouvoirs publics 

Le financement des PME reste l’une des grandes priorités des pouvoirs publics dans 

le monde entier, et de nombreux gouvernements ont lancé de nouvelles initiatives 

en 2016 et au premier semestre 2017 pour faciliter l’accès aux diverses sources de 

financement, en sus de toute la gamme d’instruments déjà adoptés. Différentes 

tendances naissantes sont discernables en matière d’action publique à partir des 

informations recueillies dans les 43 pays participants.  

 Les garanties d’emprunt demeurent l’instrument le plus courant ; leur 

architecture connaît encore des ajustements. La plupart des pays se sont 

dotés d’un mécanisme de cautionnement public. Les garanties d’emprunt ont 

été le principal instrument utilisé par les autorités nationales pour atténuer 

l’impact de la crise financière et leurs volumes demeurent très supérieurs 

aux niveaux antérieurs à la crise. Ces dernières années, ces dispositifs ont 

souvent été modifiés pour mieux correspondre aux besoins de leurs 

bénéficiaires. Ces évolutions ont pu concerner les critères d’octroi, les 

volumes garantis, la gestion des risques, l’apport de contre-garanties, ou 

d’autres paramètres encore. La nécessité d’évaluer les performances et 

l’efficience des dispositifs de cautionnement du crédit est largement 

reconnue, mais les pratiques en la matière sont très variables (voir 

encadré 2). 

 Face aux faits reconnus que de nombreuses PME restent dépendantes de 

l’endettement classique et que les PME innovantes à haut risque ont du mal 

à trouver des financements externes conformes à leurs ambitions en termes 

de croissance, les politiques propices aux instruments de financement 

par apport de fonds propres et aux autres sources de financement 

complémentaires abondent. 

 Les gouvernements de par le monde continuent de stimuler le 

financement participatif, principalement par le biais de changements 

apportés à la réglementation financière afin de mettre fin à l’incertitude 

juridique et de garantir une protection adaptée des investisseurs, tout en 

facilitant pour les entreprises la levée de fonds par le biais de plateformes. 

De nouvelles formes de financement innovant telles que le crédit collaboratif 

et le financement participatif par apport de fonds propres permettent 

d’élargir la panoplie de solutions de financement qui s’offrent aux PME. 

 Les autorités nationales se sont employées par des réformes globales à 

prendre en compte le déficit de financement que connaissent les start-

ups innovantes. Elles se sont efforcées de favoriser la croissance d’un 

écosystème propice aux PME à fort potentiel de croissance et avancées sur 

le plan technologique, au moyen de vastes mesures visant notamment à 

améliorer leur accès à des financements, mais aussi à traiter d’autres 

problèmes tels que le fardeau de la réglementation, les compétences 

managériales, l’accès à la main-d’œuvre nécessaire, la gouvernance, 

l’innovation et l’internationalisation. En particulier, plusieurs pays ont mis 
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en œuvre un paquet global d’aide au démarrage destiné à encourager la 

création et l’essor d’entreprises à fort impact.  

 De plus en plus, les besoins de financement des PME sont traités au 

niveau régional. Les pouvoirs publics cherchent à répondre aux besoins 

locaux de ces entreprises, lesquels sont parfois propres à la région. On peut 

ainsi personnaliser les mesures et inciter les PME à mieux répondre aux 

initiatives publiques de financement qui les visent. 

 

Graphique 7. Investissements de capital-risque en pourcentage du PIB, 2016 
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Encadré 2. Indiquez le titre ici Évaluer les programmes de garantie financière bénéficiant 

d’un soutien public et destinés aux PME : résultats d’une enquête OCDE/CE 

Le chapitre thématique du Tableau de bord 2018 passe en revue les pratiques 

d’évaluation des coûts et des avantages des dispositifs de garantie financière dédiés aux 

PME. Les résultats témoignent d’une grande diversité des démarches d’évaluation selon 

le dispositif et le pays.  

S’agissant de l’aune à laquelle est mesurée la valeur ajoutée du programme, 

l’additionnalité financière est le critère d’évaluation le plus courant, tandis que 

l’additionnalité économique et la viabilité financière sont moins utilisées. L’organe 

procédant à l’évaluation est aussi souvent variable, et les évaluations indépendantes sont 

préférables aux auto-évaluations.   

En ce qui concerne la fréquence des évaluations, qui devrait dans l’idéal revenir 

régulièrement, les évaluations ponctuelles sont assez courantes. En outre, il n’y a pas 

d’uniformité dans l’utilisation des conclusions opérationnelles qui en sont tirées. Ces 

résultats devraient, là aussi dans l’idéal, nourrir des améliorations structurelles des 

dispositifs de cautionnement.  

Enfin, la question des données représente un défi de l’évaluation de ces dispositifs. Il 

faut mettre au point des scénarios contrefactuels pour comprendre ce qui se serait passé 

en l’absence de dispositif de garantie financière. Pour ce faire, il est nécessaire de 

recueillir des données détaillées sur les entreprises bénéficiaires de garanties, mais aussi 

sur celles qui les ont sollicitées en vain. Le manque de microdonnées de ce type, et les 

difficultés que l’on rencontre pour relier des bases de données distinctes, dessinent un 

domaine majeur d’amélioration pour les futurs exercices d’évaluation.. 
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Recommandations concernant l’amélioration des données 

Le caractère lacunaire des données relatives aux PME perdure ; il convient 

d’amplifier les efforts visant à améliorer la collecte de données et de faits 

probants sur le financement des PME. Tout d’abord, leur population est très 

hétérogène, et les difficultés financières varient beaucoup en fonction de 

caractéristiques telles que l’âge de l’entreprise, sa taille, son lieu, son secteur et son 

potentiel de croissance. Les caractéristiques du principal propriétaire de 

l’entreprise – sexe, expérience du monde de l’entreprise, etc. – peuvent aussi influer 

sur l’accès à des financements. Alors même que l’on reconnaît largement la 

nécessité d’adapter les politiques publiques aux besoins diversifiés de la population 

des entreprises, les efforts de collecte de données ne captent pas toujours des 

renseignements granulaires sur ces éléments. Des données moins agrégées, y 

compris celles qui sont recueillies par les banques centrales ou les entités 

statistiques des institutions financières et autres établissements de crédit, 

nourriraient utilement l’évaluation de l’impact et de l’efficacité des initiatives 

visant ces différents segments. 

En deuxième lieu, les enquêtes menées auprès d’un groupe représentatif de 

PME ou de responsables chevronnés du crédit fournissent des éclairages 

complémentaires précieux, ainsi que des renseignements plus qualitatifs, mais 

leur adoption est loin d’être universelle. En outre, la méthodologie employée, les 

questions posées, le champ couvert et l’ampleur des enquêtes existantes semblent 

beaucoup varier, ce qui entrave les comparaisons internationales. Une 

harmonisation internationale des méthodes d’enquête qui mettrait en commun les 

bonnes pratiques permettrait d’analyser de manière plus probante l’accès des PME 

à des financements, et les conditions financières afférentes.  

Troisièmement, le socle factuel reste faible dès qu’on s’intéresse à la plupart 

des sources de financement autres que l’endettement bancaire classique. 

Certaines institutions publiques et certains organismes non gouvernementaux 

(sectoriels, par exemple) collectent ces données, mais ces dernières, souvent, ne 

couvrent pas seulement les PME, sont incomplètes, posent des problèmes de 

comparabilité internationale, et parfois suscitent des interrogations quant à la 

fiabilité et à la méthodologie de leur collecte. Dans l’idéal, il conviendrait de 

recueillir des données quantitatives sur une large gamme d’instruments financiers 

en se fondant sur une définition claire de ces derniers et sur une méthodologie 

éprouvée et transparente, en procédant à une ventilation selon la taille de 

l’entreprise et d’autres critères pertinents, et en internationalisant l’exercice de 

façon à permettre les comparaisons d’un pays à l’autre. 

Par le truchement du Tableau de bord sur le financement des PME, l’OCDE 

poursuivra ses efforts visant à renforcer la transparence des définitions, à contribuer 

à ce que de nombreux pays recueillent des données pour un nombre croissant 

d’indicateurs, à partager et diffuser les enseignements et bonnes pratiques que l’on 

peut en tirer, et à améliorer la coordination internationale dans ces domaines. 
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FAITS SAILLANTS

Le financement des PME et des entrepreneurs 2018 : Tableau de bord de l’OCDE 
présente l’accès des PME et des entrepreneurs à des financements, tout au long 
de la période 2007-16. Fondé sur les données recueillies pour les profils pays et sur 
les renseignements issus d’enquêtes concernant la demande, le présent rapport 
propose des indicateurs relatifs à l’endettement, au financement par apport de 
fonds propres et par nantissement d’actifs, ainsi qu’aux conditions-cadres de 
financement, que viennent compléter des informations sur les récentes initiatives 
publiques et privées en faveur de l’accès des PME à des financements. Pris 
ensemble, ces indicateurs composent un cadre complet permettant aux pouvoirs 
publics et à d’autres parties prenantes d’évaluer les besoins de financement des 
PME et des entrepreneurs, et d’en apprécier la prise en compte. Le rapport est 
aussi un outil précieux pour concevoir et évaluer des mesures publiques, et pour 
observer les implications des réformes financières sur l’accès aux financements 
et les conditions de financement des PME de manière plus générale. 


