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À propos de l’OCDE 
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble pour relever les défis 
économiques, sociaux et environnementaux liés à la mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde des efforts 
déployés pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles suscitent, et aider les 
gouvernements à y faire face, en menant une réflexion sur des thèmes tels que la gouvernance d’entreprise, 
l’économie numérique et les problèmes soulevés par le vieillissement démographique. L’Organisation offre aux 
gouvernements un cadre leur permettant de confronter leurs expériences en matière d’action publique, de chercher 
des réponses à des problèmes communs, de recenser les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des 
politiques nationales et internationales. 

À propos du Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes 

Le Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes (CFE) aide les administrations locales, régionales 
et nationales à libérer le potentiel des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises (PME), à promouvoir 
des régions et des villes inclusives et durables, à stimuler la création d’emplois au niveau local et à mettre en œuvre 
des politiques du tourisme bien pensées. 

À propos de cette publication 

Le financement des PME et des entrepreneurs 2022 : Tableau de bord de l’OCDE contribue à combler le déficit de 
connaissances sur le financement des petites et moyennes entreprises (PME) et son évolution. Cette publication 
fournit des informations sur les financements par endettement, par apport de capitaux propres et adossés à des 
actifs, ainsi que sur les conditions de financement des PME et de l’entrepreneuriat, complétées par une vue 
d’ensemble des récentes mesures prises par les pouvoirs publics pour faciliter l’accès au financement. En 
fournissant un socle de connaissances solides, ce rapport aide les gouvernements à faciliter l’accès des PME au 
financement et favorise l’émergence d’une culture d’évaluation des politiques publiques. 
Outre les indicateurs de base relatifs au financement des PME, il fournit des informations sur l’évolution récente des 
activités de financement alternatif en ligne, et les résultats d’enquêtes sur la demande. Il contient un chapitre 
thématique sur l’évolution des politiques de soutien au financement des PME pendant la crise liée au COVID-19, de 
la phase d’intervention d’urgence à la phase de relance. Ce document présente les principaux messages du rapport 
Le financement des PME et des entrepreneurs 2022 : Tableau de bord de l’OCDE. 

Le rapport complet est accessible sur 
 
 
 
 
 
 
 

OECD Publishing, Paris 
https://doi.org/10.1787/57046df4-en 

© OCDE 2022 

This document is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. The opinions expressed and arguments employed herein do not necessarily 
reflect the official views of OECD member countries. The documents and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any 
territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. 

 



  | 3 

LE FINANCEMENT DES PME ET DES ENTREPRENEURS 2022 : TABLEAU DE BORD DE L’OCDE 
  

Introduction 
La pandémie de COVID-19 a provoqué un violent 
choc économique à l’échelle mondiale. Les 
mesures d’endiguement ont comprimé la 
demande, perturbé les chaînes 
d’approvisionnement et engendré une 
incertitude qui a pesé sur l’investissement, 
contribuant à une forte contraction du PIB et des 
échanges mondiaux. Les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les entrepreneurs ont été 
frappés de plein fouet : ils sont non seulement 
surreprésentés dans les secteurs les plus 
durement touchés par la pandémie, mais aussi 
plus exposés aux chocs de liquidités que les 
grandes entreprises.  

Grâce aux mesures de relance budgétaire et 
monétaire de grande ampleur adoptées par les 
autorités, les flux de financement ont continué 
d’irriguer l’économie, y compris les PME et les 
entrepreneurs à court de liquidités, et 
l’économie mondiale a rebondi pour enregistrer 
une croissance de 5.6 % en 2021. Néanmoins, la 

guerre en Ukraine, même si elle est avant tout 
une crise humanitaire, a exacerbé les risques qui 
existaient avant l’agression à grande échelle 
commise par la Russie. L’inflation, en particulier 
la hausse des prix de l’énergie et des matières 
premières, la volatilité des marchés de capitaux 
ainsi que les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement et des échanges, ont 
toutes des effets négatifs sur les activités et les 
résultats des PME, mettant en péril la reprise.   

Dans ce contexte, nous devons permettre aux 
PME et aux entrepreneurs de faire face à la 
situation et de continuer à jouer un rôle moteur 
en matière d’emploi, y compris pour les nouveaux 
réfugiés. Des données solides et factuelles sont 
essentielles pour concevoir correctement les 
dispositifs de soutien et faire en sorte que ces 
entreprises puissent conserver l’accès au 
financement dont elles ont besoin pour exercer 
leurs activités, investir et se développer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce document repose sur le rapport 
Le financement des PME et des 
entrepreneurs 2022 : Tableau de bord de 
l’OCDE. Il fournit des données sur 
l’évolution du financement des PME et 
de l’entrepreneuriat dans 48 pays du 
monde, offre un aperçu de la panoplie 
de mesures et d’instruments que les 
pouvoirs publics ont mis en place pour 
faciliter l’accès des PME au financement, 
et contient des recommandations visant 
renforcer encore le socle de 
connaissances disponibles. 
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Les prêts aux PME ont augmenté de manière 
remarquable au cours de la première année 
de la pandémie 
De nombreuses économies ont connu une 
augmentation des prêts aux PME en 2020, 
favorisée par une politique monétaire 
accommodante et les mesures d’aide adoptées par 
les pouvoirs publics, notamment sous forme de 
garanties de crédit et de moratoires sur les dettes. 
L’encours de prêts a augmenté dans la plupart des 
pays couverts par le Tableau de bord (27 sur 41), le 
taux de croissance médian s’établissant à un niveau 
sans précédent de 4.9 % en 2020, alors que 
l’augmentation annuelle moyenne enregistrée au 
cours des cinq années précédentes avait été 
de 1.2 % (Graphique 1)..  

Cette hausse de l’encours de prêts aux PME résulte 
de plusieurs facteurs. Outre les nouveaux crédits 

accordés aux PME, l’utilisation généralisée de 
moratoires sur les dettes a influé sur le rythme des 
remboursements d’emprunts. De plus, compte 
tenu de l’allongement de la durée d’amortissement 
de certains prêts dans le cadre de programmes de 
restructuration des dettes, de nombreux crédits 
octroyés à des PME sont restés au bilan des 
banques plus longtemps que prévu initialement. 
Par ailleurs, étant donné le rude coup porté aux 
bénéfices des PME en 2020, leur capacité de 
remboursement a été considérablement 
amoindrie, ce qui a entraîné une augmentation du 
nombre de prêts improductifs et, partant, de 
l’encours de crédits aux PME dans certains pays. 

.

 

Graphique 1. Croissance médiane de l’encours des prêts aux PME par 
groupe de pays, 2008-20 

Taux de croissance en glissement annuel, en pourcentage 

 
Note : Toutes les données sont corrigées de l’inflation au moyen du déflateur du PIB de l’OCDE. Pour les pays non membres de l’OCDE, les 
données sont tirées des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale. Dans cet échantillon, la catégorie constituée 
par les autres pays à revenu élevé que ceux de l’Union européenne (UE) comprend l’Australie, le Canada, le Chili, les États-Unis, Israël, le 
Japon, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. 
Source : Données compilées à partir des renseignements issus des tableaux de bord par pays.  
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Les résultats sont mitigés en ce qui concerne les 
nouveaux prêts (Graphique 2). Ils ont augmenté 
dans la moitié des pays couverts par le Tableau 
de bord, en raison de la forte demande des PME 
des secteurs durement touchés, ainsi que d’un 
accroissement des emprunts de précaution. 
Dans les pays à revenu élevé où cet indicateur a 
diminué, il est possible que le recul des nouveaux 
prêts ait été compensé par d’autres formes de 
soutien financier (telles que les reports 
d’échéances, les subventions et les moratoires 

sur les dettes). Dans les économies à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure, la 
variation médiane des nouveaux prêts a été une 
baisse de 5.47 %. Cela tenait sans doute au 
caractère plus modeste des aides publiques par 
rapport à celles accordées dans les économies 
avancées et, dans certains cas, aux marges 
limitées d’assouplissement de la politique 
monétaire dans un contexte de tensions 
inflationnistes.. 

 

       Graphique 2. Nouveaux prêts aux PME 

Taux de croissance en glissement annuel, en pourcentage 

 
Note : Toutes les données sont corrigées de l’inflation au moyen du déflateur du PIB de l’OCDE. Pour les pays non membres de l’OCDE, les données 
sont tirées des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale. 
Source : Données compilées à partir des notes par pays. 

 

La ventilation des prêts aux entreprises entre les 
PME et les grandes entreprises est restée stable 
en 2020. Cela signifie que la crise liée au COVID-
19 n’a pas entraîné un redéploiement du crédit 
des PME vers des clients moins risqués. Les 

mesures prises pour renforcer les capacités de 
prêt des banques, notamment l’élargissement de 
la portée des programmes de garantie, ont 
contribué à la souplesse des critères d’octroi des 
prêts et à l’accroissement des crédits aux PME.   
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Les PME ont bénéficié de conditions de 
crédit favorables, grâce à l’ampleur des 
mesures de relance budgétaire et monétaire
En 2020, les taux d’intérêt ont baissé dans la 
quasi-totalité des économies déclarantes (34 
sur 42) et ils n’ont enregistré dans les autres 
qu’une augmentation minime (inférieure à 
1 point de pourcentage dans tous les autres 
pays) (Graphique 3). Le taux d’intérêt effectif 
médian appliqué aux PME dans les pays couverts 
par le Tableau de bord a diminué de 0.4 point de 
pourcentage en 2020, ce qui représente la plus 
forte baisse enregistrée dans le Tableau de bord 
depuis 2009. Cette diminution tient aux mesures 
de politique monétaire prises par les banques 

centrales pour réduire rapidement le coût du 
crédit, ainsi qu’à la forte utilisation de dispositifs 
publics de prêt et de garantie. En outre, les écarts 
de taux d’intérêt entre les prêts accordés aux 
PME et ceux octroyés aux grandes entreprises se 
sont considérablement réduits dans la plupart 
des pays couverts par le Tableau de bord 
(27 sur 40), ce qui indique que les conditions de 
crédit sont devenues plus favorables pour les 
PME pendant la crise, et les exigences de 
garanties ont diminué dans neuf des 12 pays 
ayant fourni des données pour cet indicateur

 

Graphique 3. Évolution des taux d’intérêt effectifs appliqués aux PME 

Taux de croissance nominaux, en points de pourcentage

 
Source : Données compilées à partir des notes par pays. 
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Les autres sources de financement ont 
nettement diminué en 2020 
Les données relatives au financement adossé à 
des actifs indiquent que le COVID-19 a réduit la 
disponibilité des sources alternatives de 
financement pour les PME, inversant la tendance 
à la diversification des sources de financement 
de ces entreprises observée avant la crise.  

Le recul du crédit-bail a été sans précédent. 
En 2020, 21 pays sur 27 ont connu une diminution 
des activités de crédit-bail, soit le nombre le plus 

élevé de pays couverts par le Tableau de bord 
ayant enregistré un recul de ce mode de 
financement depuis 2009 (Graphique 5). Cette 
diminution peut s’expliquer par la réduction de la 
demande de nouveaux services de crédit-bail, 
ainsi que par la diminution des capacités de 
paiement des échéances de crédit-bail, qui ont 
toutes deux été affectées par le recul de l’activité 
économique dans le contexte de la pandémie. 

 

Graphique 4. Taux de croissance du crédit-bail et de la location-vente, par 
pays 

Croissance en glissement annuel, en pourcentage 

 
Source : Les données concernant l’Autriche, le Danemark, l’Italie, la Norvège, la Pologne, la Slovénie, la République slovaque et la République 
tchèque sont compilées à partir des statistiques annuelles pour 2021 publiées par Leaseurope ; les données relatives aux autres pays sont 
compilées à partir des notes par pays.from the individual country profiles. 
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L’affacturage a également enregistré un net recul en 2020, puisque sa variation médiane dans les économies 
couvertes par le Tableau de bord a été une diminution de 16.27 % (Graphique 6). Cette évolution à la baisse 
tient probablement à la forte réduction de la production économique et des échanges liée aux restrictions 
imposées en raison de la pandémie de COVID-19. 

Graphique 5. Taux de croissance médian de l’affacturage dans les pays 
couverts par le Tableau de bord 

Croissance en glissement annuel, en pourcentage 

 
Source : Données compilées à partir des notes par pays 

Cela dit, les données sur le financement par apport de capitaux propres mettent en évidence une assez 
bonne résilience du secteur du capital-risque malgré la pandémie. La moitié des pays ayant fourni des 
données au titre de cet indicateur ont enregistré une croissance positive en 2020 (Graphique 7).. 
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Dans les régions où la part de marché du capital-
risque est importante, le secteur a connu une 
expansion. En 2020, le capital-risque a enregistré 
en glissement annuel une croissance de 15 % en 
Europe et de 13 % aux États-Unis, où la valeur 
totale des opérations a atteint un nouveau 
sommet. Le volume des opérations de capital 
risque a continué d’augmenter en 2021.  

Si l’on examine l’évolution des financements par 
stade en 2020, on constate que le financement 

des entreprises aux stades de l’amorçage et du 
démarrage a payé un plus lourd tribut à la crise 
que les investissements réalisés aux stades 
ultérieurs de leur développement. En fin d’année, 
en glissement annuel, les capitaux d’amorçage 
affichaient un recul de 27 %, et les capitaux de 
démarrage de 11 %, tandis que les 
investissements réalisés aux stades ultérieurs 
avaient enregistré une croissance de 4 %. 

 

       Graphique 6. Investissements en capital-risque 

Taux de croissance en glissement annuel, en pourcentage 

 
Note : Les données correspondent à la variation en glissement annuel des montants en USD courants, sauf pour l’Australie, le Belarus, le 
Chili, l’Indonésie, le Luxembourg, le Mexique, la Turquie et l’Ukraine, pour lesquels l’indicateur correspond à la variation des montants en 
monnaie locale courante. 

Source : Panorama de l’entrepreneuriat de l’OCDE ; Base de données sur le financement de l’entrepreneuriat ; et données compilées à partir 
des notes par pays publiées dans Le financement des PME et des entrepreneurs 2022, en l’absence d’autres informations. 
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Les activités de financement alternatif en ligne 
ont également continué d’augmenter rapidement 
dans 12 des 24 pays couverts par le Tableau de 
bord pour lesquels des données étaient 
disponibles, cette croissance ayant été en partie 
favorisée par les nouvelles perspectives ouvertes 
par la crise liée au COVID-19. Néanmoins, dans 
certains pays où il se caractérise de longue date 
par une forte part de marché, le financement 
alternatif en ligne a nettement reculé. Dans 

certains cas, ce recul peut s’expliquer par une 
diminution de la demande de prêts en ligne, 
auxquels ont pu se substituer les aides massives 
accordées par les pouvoirs publics. Dans 
d’autres, les modifications apportées à la 
réglementation locale pour lutter contre les 
pratiques frauduleuses et les défaillances de 
plateformes agréées de manière inappropriée 
ont eu un effet négatif prononcé sur le 
financement alternatif en ligne 

 

Graphique 7. Croissance du volume de financement alternatif en ligne 

Croissance en glissement annuel, en pourcentage 

 
Source: Cambridge Centre for Online Alternative Finance, 2021.   
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Les mesures d’aide publique sont l’un des 
facteurs à l’origine de la forte baisse des 
faillites et elles ont favorisé l’atténuation des 
retards de paiement 
Dans la plupart des pays, le déploiement sans 
précédent de mesures de soutien financier public a 
créé une offre diversifiée et accessible à toutes les 
PME. Ces dispositifs ont permis au plus grand 
nombre d’entreprises de continuer à exercer leurs 
activités, d’où une baisse du nombre de faillites 
dans 26 des 32 pays du Tableau de bord (graphique 
4), le taux médian de faillites étant en recul de 11.7 
%. Certaines modifications des procédures de  

faillite ont également joué un rôle dans ce 
mouvement de recul puisqu’elles ont permis aux 
PME insolvables de disposer de davantage de 
temps pour se redresser avant d’en arriver au 
dépôt de bilan. Avec la suppression progressive des 
mesures de soutien, une hausse de cet indicateur 
se profile à l’horizon. 

       Graphique 8. Taux de faillite des PME 

Croissance en glissement annuel, en pourcentage  

 
Note : La définition de l’indicateur varie selon les pays. En outre, certains pays fournissent des données sur les faillites toutes entreprises 
confondues, et non uniquement pour les PME. 

Source : Données compilées à partir des notes par pays

Le soutien à la trésorerie des PME a également 
permis à celles-ci d’honorer leurs obligations de 
paiements. De ce fait, malgré les fortes 
perturbations dues à la pandémie, les retards de 
paiement n’ont pas notablement augmenté, 
globalement, en 2020 puisque la valeur médiane 
s’est établie à 14 jours contre 12.4 en 2019. 
Néanmoins, lorsque les mesures de soutien public 

auront été supprimées, les PME seront plus 
nombreuses à anticiper un risque plus élevé de 
retard de paiement ou de non-paiement en raison 
de la persistance des problèmes de trésorerie du 
côté de leurs débiteurs. En Europe en particulier, 
65 % des PME envisagent ce risque en 2021 alors 
qu’elles n’étaient que 46 % à le percevoir en 2020 
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Le paysage du financement des PME a 
beaucoup évolué en réaction à la pandémie 
de COVID-19 
Les réponses des pouvoirs publics face à la 
pandémie de COVID-19 ont représenté un retour 
à un soutien essentiellement contra-cyclique, 
reposant notamment sur une large palette 
d’instruments à court terme institués pour 
apaiser les difficultés de trésorerie des PME. Elles 
ont aussi obéi à des objectifs plus structurels liés 

notamment à la transformation numérique, à 
l’innovation, à la durabilité environnementale et 
aux compétences (encadré 1). En ce qui 
concerne l’action des pouvoirs publics, un certain 
nombre de tendances peuvent être dégagées.  

 

 

• Pendant la première phase de la pandémie, les prêts garantis par l'État accordés par des banques 
privées ont été l’une des solutions les plus utilisées car c’était le moyen le plus rapide d’atteindre 
un grand nombre de PME. De fait, l’ensemble des 27 pays ayant communiqué des données dans le 
Tableau de bord ont eu recours à des garanties de crédit, l’augmentation médiane ressortant à 110 
% entre 2019 et 2020 (contre 0.32 % entre 2018 et 2019) (graphique 9). 
 

Graphique 9. Croissance médiane des garanties de prêts aux PME 
accordées par l'État 

Croissance en glissement annuel, en pourcentage  

 
Source : Données compilées à partir des notes par pays.  
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• Comme pendant la grande crise financière, les prêts directs ont été l’une des mesures les plus 
largement utilisées par les pouvoirs publics. En 2020, la croissance des prêts directs a été positive 
dans 12 des 14 pays sur lesquels on dispose de données pour cet indicateur.  

• Les instruments à court terme comme les reports de paiement ont également fait partie de 
l’arsenal des pouvoirs publics. Pendant les premières phases de la pandémie, des reports d’impôt 
sur les sociétés et d’impôt sur le revenu ont été octroyés dans 90 % des 55 pays entrant dans la 
composition de l’échantillon, et des moratoires sur les dettes, des reports de taxe sur la valeur 
ajoutée et des reports de cotisations de sécurité sociale et de retraite ont été accordés dans 
respectivement 60 %, 47 % et 40 % de ces pays. Le recours généralisé aux moratoires sur les dettes 
par exemple a modifié le rythme des remboursements de prêts et contribué à l’augmentation de 
l’encours de prêts des PME dans certains pays.  

• Tandis que les reports de paiement et les réductions d’impôt ont servi à prévenir la détérioration 
du fonds de roulement des PME, les aides et les subventions ont permis d’aider les PME à maintenir 
leurs niveaux d’investissement. Pendant les premières phases de la pandémie, 67 % des pays étudiés 
ont accordé des aides, et devant la persistance de la crise, les pouvoirs publics ont encore intensifié 
le recours au déploiement d’aides à l’appui d'objectifs structurels comme la transformation 
numérique, l’innovation, la montée en compétences et la reconversion professionnelle, et la 
durabilité.   

• Bien que le recours à des mesures de financement par apport de capitaux ait été en augmentation 
avant la crise du COVID-19, ces mesures n’ont pas été fréquemment utilisées pour faciliter l’accès 
des PME au financement pendant les premières phases de la pandémie. Sur un échantillon de 
55 pays, 36 % seulement ont mis en place des dispositifs d’apport de fonds propres alors que 87 % 
ont proposé des prêts directs et 83 % des garanties publiques. Néanmoins, la crise se prolongeant, 
les mesures de financement par apport de capitaux propres se sont multipliées pour alléger 
l’endettement des PME et soutenir des jeunes PME innovantes et des start-ups.  

• Avant la pandémie, diverses mesures avaient été mises en œuvre pour faciliter le développement 
du secteur des technologies financières en raison de son intérêt pour la diversification des sources 
de financement. Malgré ces efforts, et malgré l’expansion des entreprises de technologie 
financière qu’ils ont favorisée avant la crise, la participation de ces dernières à la distribution des 
aides liées au COVID-19 a été limitée. D’après une étude, 7 % seulement des entreprises de 
technologie financière ont pris part au financement des mesures de la relance dont ont bénéficié 
les MPME bien que 30 % d’entre elles aient manifesté leur intérêt pour cette forme de soutien.   
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Au fur et à mesure du déploiement, par les pouvoirs 
publics, des dispositifs de soutien à la reprise, il 
importera de réfléchir à la nécessité de trouver un 
meilleur équilibre entre l’endettement et les autres 
instruments de financement des PME, 
conformément aux Principes de haut niveau du G20 
et de l’OCDE sur le financement des PME, qui 
doivent être mis à jour en 2022.  

Les évolutions dans le domaine du financement des 
PME continueront vraisemblablement d’être le 
produit de mégatendances telles que la transition 
verte, la transformation numérique, l’innovation et 
la nécessité de renforcer les compétences et 

d’assurer la reconversion professionnelle. Dans ce 
contexte, les gouvernements devraient œuvrer à la 
résolution des difficultés auxquelles se heurtent les 
PME dans ces différents domaines en leur 
dispensant si besoin un soutien ciblé.  

La politique en matière de financement des 
PME devra également être définie en tenant 
compte des conséquences de la guerre en 
Ukraine sur les PME, qu’il s’agisse de ses effets 
sur la croissance, sur les marchés financiers, sur 
l’inflation, sur les chaînes d’approvisionnement 
ou les échanges.   

  

Encadré 1 : Évaluer les besoins de financement des PME dans le cadre des plans de 
relance post-COVID-19 

 
Le chapitre thématique de l’édition 2022 du Tableau de bord propose un gros plan sur les mesures de relance post-
COVID-19 et une analyse, en nombre et en valeur, des mesures visant explicitement les PME. Cette analyse 
bénéficie de l’éclairage apporté par l’utilisation de différentes bases de données permettant de suivre les mesures 
annoncées depuis le début de la pandémie. Certaines des conclusions de l’analyse montrent que :  
 

• Les plans de relance sont relativement peu dirigés vers les PME par comparaison avec les mesures 
d’urgence, que ce soit à l’aune du nombre de mesures ou du montant des financements.   

• Les efforts engagés pour pallier les problèmes de trésorerie des PME au moyen de prêts, d’aides et de 
reports de paiement occupent moins de place dans les plans de relance, où ils ne représentent que 
31.9 milliards USD (soit 4.46 % du montant total des mesures de relance), que dans les mesures d’urgence, 
où ils se chiffrent à 3135.6 milliards USD (soit 39.72% du montant total des mesures prises).  

• Les mesures d’urgence ont mobilisé, dans une mesure limitée, d’autres sources et instruments de 
financement des PME. À l’heure de la reprise, cette situation subsiste largement.  

• Face aux situations d'insolvabilité, les mesures prenant la forme de solutions de restructuration de la 
dette et d’amélioration des systèmes de faillite sont moins répandues que les mesures de soutien à la 
trésorerie (endettement, reports de paiement et aides) et les mécanismes de financement alternatif.  

• Une attention plus grande a été accordée aux mesures visant les start-ups pendant la reprise que dans le 
cadre des mesures d’urgence. À l’inverse, l’attention portée aux travailleurs indépendants a diminué 
pendant la phase de reprise.  

• S’agissant des domaines sur lesquels portent les plans de relance, il apparaît que l’innovation est l’axe 
privilégié de la majeure partie des mesures en faveur des PME même si la transformation numérique 
bénéficie du soutien financier le plus important, en volume, accordé au titre de politiques explicitement 
axées sur les PME. 
 

Malgré le niveau de priorité élevé accordé par les pouvoirs publics et les entreprises aux thèmes du verdissement 
et de la durabilité, ces deux domaines sont manifestement ceux où les mesures explicitement dirigées vers les 
PME pèsent le moins lourd dans les plans de relance, que ce soit en nombre ou en montants financiers. 
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Recommandations concernant l’amélioration 
des données  

Les données sur le financement des PME restant largement insuffisantes et il 
conviendrait de poursuivre les efforts pour améliorer la collecte de données et 
d’éléments probants sur ce thème. Malgré l’importante diversification des 
instruments de financement des PME, les données sur les sources de financement 

autres que l’endettement sont généralement incomplètes ou ne portent pas spécifiquement sur 
les PME, ce qui compromet la capacité des responsables de l’action publique à suivre les 
tendances, et devrait constituer un axe central de l’effort d’amélioration des données. En outre, 
les enquêtes menées du côté de la demande n’offrent que des possibilités limitées de 
comparaison entre les pays compte tenu des différences en termes de couverture, de 
méthodologie et de définitions, et un effort d’harmonisation doit impérativement être engagé. 

 

Un autre aspect essentiel concerne la granularité des données disponibles. Eu égard 
à la diversité de la population de PME, l’intérêt que présentent des données 
détaillées sur le financement des PME à des fins d’élaboration et d’analyse des 
politiques est depuis longtemps reconnu. L’OCDE s’emploie actuellement à recueillir 

davantage de données détaillées. L’ambition à plus long terme est de présenter et d’analyser des 
données plus finement ventilées en fonction de la taille des entreprises, du secteur d’activité, de 
la localisation géographique et du sexe du principal propriétaire. 

 

De façon plus générale, l’OCDE poursuivra, via le Tableau de bord sur le financement 
des PME, ses efforts d’accroissement de la transparence des définitions, de soutien au 
recueil de données pour un nombre croissant d’indicateurs dans un large éventail de 

pays, de partage et de diffusion des enseignements de l’expérience acquise et des bonnes 
pratiques, et d’amélioration de la coopération internationale dans ces différents domaines. 
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