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L’accès au crédit bancaire des PME, un obstacle pour leur croissance 
 
Pour des raisons historiques et structurelles, le financement bancaire représente en France la source 
principale de financement de la croissance des PME. Les études empiriques montrent toutefois que 
le niveau d’endettement des PME a considérablement diminué au cours des trente dernières années. 
D’autres sources de financement se sont substituées au crédit bancaire pour financer les besoins de 
trésorerie à court terme des PME, notamment l’affacturage et le crédit bail. Cependant, ces modes 
de financement ne permettent pas de réaliser les investissements nécessaires à une croissance 
organique et durable. Ils se limitent à financer l’activité courante et non des investissements futurs, 
créateurs de valeur pour l’avenir. Sans ressources leur permettant d’accroitre et de diversifier leurs 
activités, la croissance des PME est paralysée.  
 
Ce constat nous conduit à proposer de faciliter l’accès des PME au crédit bancaire en agissant aussi 
bien sur l’offre que sur la demande. 
 
Du coté de l’offre, il convient de renforcer les garanties consenties au préteur afin de favoriser 
l’octroi de crédit. Celles-ci sont en effet trop souvent neutralisées en cas de défaillance des 
emprunteurs. Ceci explique, selon nous, pourquoi les PME françaises ne bénéficient pas du même 
niveau de crédits bancaires que leurs concurrentes européennes, anglaises ou allemandes 
notamment. 
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Du côté de la demande, il convient d’encourager la prise de risques tout en garantissant aux 
entrepreneurs qui engagent leurs biens personnels, un filet de sécurité en cas de défaillance de leur 
entreprise. 
 

Les apports de l’économie du développement : le « biais cognitif du prêteur » 
et le « piège de la pauvreté »  
 
L’économie du développement nous enseigne que sur les marchés dits « de pauvres », il existe un 
fort biais cognitif chez le prêteur qui contrarie son évaluation du risque. Ce phénomène conduit à un 
« piège de la pauvreté » largement décrit et analysé par la recherche. Il convient d’étudier la 
situation des PME françaises à la lumière de ces enseignements pour identifier les biais cognitifs qui 
conduisent à une situation de blocage du crédit. 
 
Tout comme l’emprunteur pauvre des pays en voie de développement, la PME est perçue en France 
par les banquiers comme présentant un risque élevé de défaut. Cette appréciation du risque est 
issue d’une analyse du risque crédit traditionnelle qui compare le montant prêté aux actifs 
disponibles en garantie. La recherche économique empirique a cependant démontré que les 
emprunteurs pauvres présentent une caractéristique particulière en ce que la somme empruntée est 
toujours affectée à un actif le plus souvent unique (vache, machine à coudre, réfrigérateur, etc.) aussi 
modeste qu’il est fondamental pour son entreprise. Cette caractéristique a deux conséquences sur le 
comportement de l’emprunteur. D’une part, son investissement personnel dédié à la protection et à 
la préservation de l’actif est considérablement plus élevé que chez les autres emprunteurs. D’autre 
part, son appétence au risque auquel il est susceptible d’exposer l’actif est beaucoup plus faible.  
 
Parce qu’ils ne prennent pas en compte ces caractéristiques propres de l’emprunteur dit « pauvre », 
les prêteurs consacrent des ressources disproportionnées à leur analyse du risque crédit de ces 
emprunteurs. Ils multiplient les conditions d’octroi du prêt et l’associent à de nombreuses 
restrictions. Pourtant, le taux de défaillance des prêts accordés aux plus pauvres demeure équivalent 
à celui constaté chez les plus riches, qui profitent pourtant de conditions bien plus avantageuses que 
les pauvres. 
 
Ce biais cognitif constitue un obstacle réel à la rencontre entre l’offre et la demande sur le marché du 
crédit aux PME. Les économistes parlent alors de marché « imparfait ».  
 

Il existe des mécanismes permettant de corriger ce biais cognitif pour en 
réduire les effets. 
 
La réponse traditionnelle des pouvoirs publics à ce marché imparfait est d’agir sur deux leviers 
publics, un mécanisme de garantie (type OSEO, COFACE, etc) et des fonds d’investissements (BPI, FSI, 
etc). Ces deux outils sont indispensables pour faciliter la rencontre de l’offre et de la demande de 
crédit, mais leur poids sur les finances publiques reste important. 
 
A ces leviers publics, nous proposons d’ajouter plusieurs solutions articulées autour des banquiers 
prêteurs (I), des PME bénéficiaires (II) ainsi que des entrepreneurs porteurs de projets (III) car les 
garanties accordées par ces derniers sur leur patrimoine personnel font souvent l’objet de l’analyse 
du risque crédit de leur entreprise. 
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I. Les banquiers prêteurs 
 

Nous proposons un ensemble de mesures fondées sur la correction de leur « biais cognitif » ainsi que 
la prise en compte du véritable profil de risque que présentent les PME par rapport aux entreprises 
de taille plus importante. L’objectif est d’accroître la rapidité comme la simplicité de la délivrance de 
crédit en rendant les conditions d’octroi plus intelligibles et plus prévisibles. 
 
Dans ce but, nous proposons la création d’un cadre normatif standardisé pour l’analyse des risques 
dans chaque branche d’activité industrielle et commerciale. Cette démarche invitera les banques et 
les branches professionnelles à définir des critères spécifiques et normés auxquels elles 
conditionnent l’octroi de crédit. Ces critères doivent inciter les emprunteurs à consacrer le temps 
nécessaire à l’analyse du risque spécifique et la préparation de leur dossier. Une fois remplis, ces 
critères auront vocation à ouvrir un accès quasi automatique au crédit bancaire. Il s’agit ici pour l’Etat 
de formaliser, de mutualiser et d’accompagner un processus de standardisation et de 
professionnalisation que les banques ont déjà largement adopté de manière plus ou moins formelle. 
 

II. Les PME bénéficiaires 
 
Au niveau des PME, nous proposons des mesures destinées à améliorer l’efficacité des garanties 
qu’elles sont en mesure d’accorder aux banques. 
 
En effet, le droit français des procédures collectives interdit en pratique aux banques de faire valoir 
les garanties qu’elles détiennent sur les actifs des PME. Cette défaillance du droit des faillites 
constitue un obstacle majeur pour les banques. Elle peut cependant être corrigée en accordant aux 
banques un droit de priorité sur le fonds de commerce et les stocks de la PME en cas d’ouverture 
d’une procédure collective. Ce droit sera opposable aux actionnaires comme aux autres créanciers et 
contraindra les actionnaires à absorber les pertes (à concurrence de leurs apports), avant les autres 
créanciers dits « chirographaires » dont les créances ne sont pas garanties (en pratique, les 
fournisseurs). 
 
Mieux protégées, les banques seront ainsi en mesure d’augmenter leurs engagements dans  les 
PME. 
 

III. Les entrepreneurs 
 
Au niveau des entrepreneurs, nous proposons des solutions plus ambitieuses fondées sur la 
modernisation de deux régimes les concernant directement. Il s’agit d’une part du régime des 
garanties personnelles et, d’autre part, de celui des faillites personnelles. 
 
L’objectif est (i) de permettre aux banques d’obtenir des entrepreneurs des garanties personnelles 
qui, bien qu’elles existent en droit, sont, en pratique, neutralisées par le droit des faillites applicable 
aux sociétés, et (ii) d’encourager les entrepreneurs à créer leur entreprise et d’en créer une nouvelle 
après avoir connu l’échec. 
 
(i) La nécessité de moderniser notre régime des garanties personnelles peut être illustrée de la 
manière suivante :  
 
Un dirigeant de PME ne disposant pas de fonds propres doit généralement se porter caution 
individuelle pour avoir accès à un emprunt bancaire au profit de sa société. En cas de difficultés 
financières, l’ouverture d’une procédure collective entraîne généralement un arrêt des poursuites et 
éventuellement un rééchelonnement des dettes (lorsque l’activité de la PME est viable). Ces mesures 
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suspensives, décidées par le juge, bénéficient non seulement à la société mais aussi, à titre personnel, 
à son dirigeant lorsque ce dernier a accordé des garanties personnelles. Cette dernière spécificité 
constitue une exception française car elle n’a pas d’équivalent dans le droit de nos voisins Européens 
 
Nous proposons donc de moderniser le régime des garanties personnelles pour que les décisions du 
juge adoptées dans le cadre de procédures collectives concernant une PME ne concernent pas les 
garanties personnelles accordées pas l’entrepreneur. 
 
(ii) La nécessité de moderniser notre régime des faillites personnelles constitue une deuxième 
priorité pour permettre aux dirigeants de PME d’innover, d’investir, et de prendre des risques. 
 
Un régime des faillites personnelles modernisé doit permettre, dans un premier temps, d’annuler les 
dettes de l’entrepreneur en contrepartie de la liquidation totale de ses actifs à la fois professionnels 
et personnels au bénéfice de ses créanciers. Parallèlement à cette liquidation, il conviendra de créer 
un filet de sécurité sanctuarisant un capital minimum pour l’entrepreneur qui lui permettra de 
rebondir après l’échec. 
 
La recherche économique moderne nous enseigne en effet qu’une forte corrélation existe entre 
l’initiative entrepreneuriale et l’existence de filets de sécurité permettant d’atténuer les effets de 
l’échec. Nous proposons donc la création de ce filet pour les entrepreneurs qui auront accepté de 
s’inscrire dans le cadre du régime de faillites personnelles décrit plus haut. Ce filet de sécurité 
pourrait prendre la forme d’un patrimoine minimal forfaitaire garanti par la loi - fixé par exemple à 
50.000 euros. Il serait opposable à tous les créanciers de l’entrepreneur (non titulaires de garanties 
spécifiques) qui feront valoir leur créance dans le cadre d’une procédure de faillite personnelle 
rénovée. Cette protection légale permettra à l’entrepreneur de ne pas tout perdre en cas d’échec et 
de rebondir sans porter les stigmates de la faillite de son entreprise. 
 
L’expérience américaine a montré que cette approche du traitement de l’échec entrepreneurial 
présente moins de risques de rationnement de crédit, que l’approche suivie jusqu’à présent par les 
pouvoirs publics en France, visant à garantir à l’entrepreneur, dès la création d’entreprise, l’absence 
de risque patrimonial. 
 
Afin de favoriser la création d’entreprises, le législateur français a, depuis 1985, manifesté le souci de 
préserver le patrimoine privé de l’entrepreneur. Cette ambition a été l’une des raisons de la 
consécration de l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Le législateur s’est 
ensuite attaqué au principe de l’unité du patrimoine du dirigeant, qui permettait jusqu’alors aux 
créanciers professionnels de l’entrepreneur, de saisir ses biens privés.  La loi française a ainsi permis 
à tout entrepreneur de procéder à une déclaration d’insaisissabilité de sa résidence principale, 
opposable aux créanciers postérieurs à cette déclaration.  
 
Cette quête de l’entreprise sans risque patrimonial a culminé par la création du statut de l’EIRL 
(entrepreneur individuel à responsabilité limitée) qui permet à une personne physique de mettre ses 
actifs privés à l’abri de ses créanciers professionnels par la création d’un patrimoine affecté à 
l’exploitation, sans création d’une personne morale. 
 
Le faible nombre d’EIRL et leurs difficultés d’accès au crédit (liées notamment à la complexité du 
dispositif et surtout à l’interdiction faite aux établissements bancaires, souhaitant bénéficier d’une 
garantie OSEO, d’exiger le cautionnement dirigeant) ont cependant voué cette expérience à l’échec.  
En l’état actuel de la prédominance du crédit bancaire dans le financement des TPE françaises, il est 
contre-productif de chercher à encourager à la fois la prise de risque individuel et la sanctuarisation 
du patrimoine personnel. 
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Les mesures récemment proposées par le gouvernement visant à encourager la création de l’EIRL 
n’ont pas suffisamment analysé les causes de leur échec. Elles contribuent selon nous à accentuer le 
malentendu entre les entrepreneurs et les banques (et, demain, le financement participatif) qui 
financent leur développement. Il nous semble plus pertinent de privilégier un filet de sécurité en aval 
de la prise de risques plutôt qu’en amont. 


