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En raison de la crise économique, le nombre de petites entreprises a
diminué, passant de 830 000 à 680 000. Le nombre de PME rapporté
au nombre d’habitants en Grèce était encore à égalité avec la
moyenne de l’UE, soit 17 personnes pour une PME, mais 600 PME
ferment encore chaque jour. Il faudrait en finir avec cette tendance,
parce qu’une entreprise qui ferme, c’est à coup sûr une PME perdue

pour l’avenir. Bien que le mot “start up” soit toujours à la mode, il
est essentiel de garder les entreprises actuelles en activité. Il y a 23
millions de PME dans l’UE; si chacune d’entre elle employait une
personne supplémentaire, l’ensemble du chômage serait résorbé
dans l’UE. Nous n’avons pas les moyens de laisser d’autres PME
fermer.

Le débat relatif à l’accès des PME aux
financements a eu lieu au cours de la réunion
extraordinaire du groupe des employeurs qui
s’est tenue à Kyllini, en Grèce, le 25 avril 2014. La
réunion était organisée conjointement avec la
Confédération nationale du commerce grecque
(ESEE).

À propos du groupe des employeurs
Le groupe des employeurs réunit des entrepreneur(e)s et des
représentant(e)s d’associations d’entrepreneurs de l’industrie,
du commerce, des services et de l’agriculture issus des 28 États
membres de l’Union européenne. Nos membres s’engagent de
bonne foi à mettre leur propre expérience au service de la poursuite
du projet européen.
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Le Comité économique et social européen est la seule institution
européenne où siègent des entrepreneurs et des personnes
engagées dans la vie économique et sociale de leur pays. Nous
faisons entendre la voix des entreprises au niveau européen.

L’accès aux financements de l’UE pour les PME –
quelles leçons tirer de la Grèce?
Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent la pierre
angulaire de l’économie européenne. Selon les estimations de la
Commission européenne, la contribution globale des PME à la
valeur ajoutée de l’UE-27 a dépassé les 57 % (3 400 milliards d’euros)
en 2012. Les PME sont les premiers moteurs de la prospérité et de
la croissance économique, en plus du rôle clé qu’elles jouent dans
l’innovation, la recherche et le développement.
Bien que leur rôle soit essentiel dans l’économie de l’UE et que leur
bien-être devrait être une priorité pour les décideurs européens,
elles doivent se battre pour avoir accès aux financements,
particulièrement dans les pays les plus sévèrement touchés par
la crise.
L’expérience grecque pourrait, et devrait, servir de cas d’école
et permettre de tirer des conclusions sur la manière d’améliorer
le système pour l’avenir. Seule une stabilité de l’économie et du
système fiscal permet aux entreprises d’exercer leur activité dans
la sécurité et la confiance. Ce sont les éléments nécessaires à la
croissance.

Valia Aranitou,
Directrice de l’Institut de recherche pour le commerce et
les services, Confédération nationale du commerce grec
Tout au long de la terrible crise financière, et y compris au plus fort
de celle-ci, les PME du pays ont montré de grandes capacités de
résilience, eu égard aux courbes de la valeur ajoutée totale et aux
indicateurs de l’emploi de l’économie grecque. Toutefois, alors que ces
entreprises déployaient des efforts considérables pour se redresser,
les établissements de crédit, notamment en raison de leur procédure
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de recapitalisation, sont restés très réticents à accorder des prêts et
ont même posé des barrières insurmontables en la matière. En dépit
de quelques améliorations mineures et des engagements pris par les
banques grecques, la situation de l’octroi de prêts à l’économie réelle en
Grèce demeure extrêmement difficile. Les marchés étant caractérisés
par un resserrement du crédit, qui perdure, les taux d’intérêt sont plus
élevés que dans les autres États membres de l’UE, les portefeuilles de
prêts des banques grecques se rétrécissent constamment et les PME
sont incapables de répondre à des obligations de garantie devenues
excessives.
Les investissements, tant locaux que de source non grecque, sont
limités, et il est pratiquement impossible d’envisager des contributions
publiques issues du budget national. À cause de ces obstacles qui
sapent les efforts qui permettraient une relance économique, la seule
solution réalisable semble être de financer avec les Fonds structurels
et autres fonds européens pour la période de programmation 2014–
2020. Une priorité spéciale devrait être accordée aux régimes de
garantie de prêts, dont l’utilisation assure certains avantages.
Dans ce contexte et en raison de l’utilisation insatisfaisante des produits
de garantie existants, il conviendrait de mettre en place un nouveau
mécanisme pour canaliser les liquidités. Un nouveau fonds qui serait
en mesure de fournir à chaque établissement de crédit des garanties
en espèces à partir des contrats de prêts globaux existants entre les
banques et la BEI ou le FEI nécessiterait de relancer immédiatement le
marché intérieur. Bien évidemment, il faut garantir que les bénéfices
de ces régimes soient transférés aux entreprises, et pas seulement
retenus par les banques pour couvrir leurs propres besoins.
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• Le coût des ﬁnancements est un paramètre essentiel pour les
petites entreprises. L’eﬀondrement du système de financement
de ces entreprises a des incidences sur l’ensemble de
l’économie. La Grèce était un excellent exemple d’économie
largement dépendante des PME, avec 900 000 petites
entreprises enregistrées avant la crise (dont 330 000 dans
le seul secteur commercial). Par le passé, les PME devaient
compter principalement sur leurs propres moyens pour attirer
du capital, et utilisaient souvent les biens et ressources de la
famille.
• Dans les années 1980 a été créé un nouveau système de garantie
des financements aux entreprises, à savoir l’utilisation de
chèques postdatés présentés pour financer le développement
d’une entreprise. C’était un moyen novateur de payer les prêts,
aucun financement n’étant mis à disposition par les banques.
• Avec l’introduction de l’euro a commencé une période de
prêts bancaires ordinaires, qui s’est arrêtée avec le début de la
récession et de la crise économique. La Grèce a perdu quelque
250 000 entreprises (pour la plupart fermées, touchées par des
“prêts non productifs”, lesquels représentent à l’heure actuelle
plus de 30 % des prêts). Il est urgent de disposer d’instruments
financiers pour prêter aux PME. Les diﬃcultés rencontrées par
les microentreprises (c’est-à-dire les entreprises qui ont un
chiﬀre d’aﬀaires inférieur à 2 millions d’euros et moins de 10
employés) sont encore plus importantes.
• Tant que l’économie est en crise, il est illusoire de croire que
les petites entreprises vont dégager de la croissance; dans de
telles circonstances, les entreprises ne cherchent même pas de
ﬁnancements. De plus, il faut du temps pour que le ﬁnancement
soit réellement touché par les entreprises et commence à avoir,
à travers elles, un impact positif sur la croissance et l’emploi. Ce
décalage temporel fait que de nombreuses entreprises doivent
encore fermer avant de recevoir l’argent qui pourrait les
sauver! Il est nécessaire d’accélérer le système permettant aux
entreprises de toucher de l’argent. Les perspectives actuelles
sont moroses, avec beaucoup de PME sur le point de fermer.
• Cet accès limité aux ﬁnancements n’est pas qu’un problème
grec; il s’applique également aux pays de l’UE qui n’ont pas été
aussi durement touchés par la crise. Aux Pays-Bas, le nombre
de banques actives sur le marché est très limité; elles sont
gérées de manière très centralisée, ce qui fait qu’il n’y a pas
assez de concurrence entre les établissements financiers. Cela

les dissuade de rechercher des clients tels que les PME. Pendant
la crise de nombreuses PME ont fermé parce que les banques
ne disposaient pas de suﬃsamment de capitaux à prêter. Un
nombre considérable de PME néerlandaises sont encore dans
la zone à risques, en particulier celles dont le chiﬀre d’aﬀaires
annuel est inférieur à 100 000 euros.
• La situation semble être bien meilleure en Allemagne, où le
système bancaire se caractérise par la multiplicité des banques
locales, ce qui conduit à une plus grande concurrence et,
partant, à un accès plus facile au crédit.

Les banques veulent-elles toujours
gagner de l’argent avec les PME?
• Les grandes banques sont bien adaptées pour traiter avec les
grandes entreprises; mais il est diﬃciles pour les banques de
prendre en compte les besoins des très petites entreprises.
Pour s’occuper des particularités des PME, il faut du personnel
spécialement formé. Le Portugal dispose d’un réseau de petites
banques locales: il s’agir de petits établissements de crédit, à
l’origine mis en place dans l’agriculture, et qui ont maintenant
évolué vers le financement des activités commerciales dans les
villes. Ces banques connaissent bien les PME; et les collectivités
locales peuvent donner aux banques une garantie lorsqu’elles
souhaitent garder une entreprise sur leur territoire. Ce système
a bien fonctionné pour aider les entreprises portugaises à
traverser la crise.
• Lorsqu’on examine les PME sous l’angle de la taille (par
exemple, une entreprise de 9 membres du personnel contre
une entreprise de 250 employés), du niveau de maturité (par
exemple, une jeune entreprise contre une PME qui envisage
de se développer), ou des aspects régionaux, on s’aperçoit
que l’approche et les besoins sont très diﬀérents. Les banques
doivent se conformer aux règlements de Bâle, toujours plus
stricts, tout en restant des établissements à but lucratif. Il
convient que la réglementation change, afin de donner aux
investisseurs des incitations à investir dans les PME, et d’accorder
un rôle plus prépondérant aux investisseurs informels (business
angels).

• D’un point de vue économique, les banques préfèrent gagner
de l’argent avec un nombre limité d’instruments sophistiqués,
plutôt que d’accorder beaucoup de petits prêts à des PME. Dans
le cas des PME, l’évaluation des risques nécessite une meilleure
connaissance du marché local et est souvent peu fiable, lorsque
les banques utilisent des mécanismes standardisés préparés
par les analystes bancaires. Les PME sont victimes de la
mondialisation et de la centralisation des systèmes bancaires.
Mais par ailleurs, certaines banques défendent leur bilan positif
vis-à-vis des PME. Dans l’un des exemples présentés, les PME
représentaient jusqu’à 75 % du portefeuille de la banque.
• En raison de la crise économique et ﬁnancière généralisée,
la valeur des garanties que les PME ont à donner a baissé; les
PME présentent donc des garanties plus fragiles, ce qui réduit
la capacité de la banque à accepter les demandes de prêts.
L’établissement d’un plan d’aﬀaires est une tâche diﬃcile et de
longue haleine pour une PME qui sollicite un prêt; il convient de
lutter contre la faiblesse des taux d’absorption et la bureaucratie
excessive.

Optimiser les instruments existants,
créer des solutions
• Il convient de distinguer clairement entre les crédits et les
investissements. Le problème est d’amener les gens à INVESTIR
dans les petites entreprises locales. Mais lorsqu’on dispose d’un
fort ancrage local, on est en mesure d’obtenir des capitaux
d’investissement plus facilement, même si ce n’est pas toujours
garanti.
• De nombreux ﬁnancements passent désormais par des fonds
publics; les Fonds structurels de l’UE sont maintenant plus
ouverts au financement des PME, plusieurs nouveaux modèles
de financement étant actuellement à l’étude.
• Une solution intéressante qui pourrait améliorer la situation
nous vient du Royaume-Uni, où fonctionne désormais le
dispositif de financement de prêts (Funding for Lending
Scheme - FLS). Ce dispositif est conçu pour encourager

les banques et les organismes de crédit hypothécaire
à augmenter le volume des prêts qu’elles consentent à
l’économie réelle du Royaume-Uni. Le système consiste à
octroyer des financements aux banques et aux organismes
de crédit hypothécaire pendant une période prolongée, le
coût et la quantité de financement accordé variant selon
les performances de prêts des banques. Le FLS permet aux
souscripteurs d’emprunter des bons du Trésor du RoyaumeUni en échange de garanties éligibles, à savoir l’ensemble des
garanties éligibles du guichet d’escompte de financement
(Discount Window Facility) de la banque.
• Au cours des dernières années a eu lieu une importante
tendance au désinvestissement interne en Grèce: -35 % en
2012, et même -43 % en 2013. Les PME sont actuellement
profondément endettées et n’ont plus la possibilité d’investir.
Cela mine leur productivité et leur contribution potentielle à
la création de croissance et d’emplois. La Grèce a besoin d’une
politique nationale de soutien aux PME, tant pour l’immédiat
que pour la période qui succédera à la crise.
• Un mécanisme de suivi du ﬁnancement des PME doit être
envisagé. De nouveaux instruments de ﬁnancement devraient
être créés pour le prochain cadre financier pluriannuel, afin
d’aider les PME dans la période d’après-crise. Enfin, une solution
valable à envisager est de créer une banque spécialisée pour
les PME, qui pourrait s’appuyer sur les structures des banques
coopératives actuelles. Les banques devraient également
fournir des services de conseil pour aider les PME dans leurs
demandes de prêt.
• Les PME ont elles-mêmes un rôle important à jouer. Les
entreprises en Grèce devraient être réorganisées, de sorte
à devenir plus professionnelles et à améliorer leurs chances
d’accéder aux financements de l’UE. Les banques réagiront
positivement à des propositions d’aﬀaires réalistes, bien
préparées et rentables.
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Problème grec ou problème mondial?

