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CONTEXTE
Un enjeu national
o enjeu N°6 du pacte de l’artisanat : « soutien des
entreprises artisanales dans leur besoin de
financement »

mais une absence de données sur les pratiques et
besoins de financements des entreprises artisanales
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LES BESOINS DE FINANCEMENT : CONSTATS
Des TPE plus souvent sous capitalisées (au moins un
quart d’entres elles, contre 10% pour les PME )
Et plus fragiles face aux aléas conjoncturels.
1/3 des entreprises artisanales dans une situation
financière préoccupante.
Des besoins souvent inférieurs à 25.000 euros
Et différenciés selon les secteurs (plus importants pour les
entreprises disposant d‘un atelier de production et en BtoB).

Un accès au crédit dégradé, notamment pour
l’obtention de prêts à court terme (financement de la
trésorerie) et pour le financement d’investissements
immatériels.
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LES PRATIQUES DE FINANCEMENT : CONSTATS
des pratiques de financement différentes de celles des PME
o un autofinancement des investissements plus élevé que parmi les
moyennes et grandes entreprises
o mais des entreprises plus dépendantes du financement bancaire
(moindre crédit fournisseur)

un facteur taille
o un coût du développement accru pour les TPE (embauche, démarche
commerciale…)
o la taille limite les possibilités d’accès au crédit ou aux aides
o des dirigeants moins experts en gestion financière
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ACCES AU CREDIT : CONSTATS
des « petits » dossiers moins rentables pour les
établissements bancaires
plus difficiles à traiter
o
o

un manque de connaissance du management de l’entreprise
artisanale (les outils utilisés sont ceux de la PME)
Un manque d’information financière et comptable sur les
entreprises (notamment les entreprises individuelles.

un taux d’acceptation bancaire des
d’investissement plus faible pour les TPE
des taux d’intérêt plus élevés
Taille
entreprisesimportants
artisanales
des problèmes
dedesgaranties

crédits
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OBJECTIFS DE L’ETUDE
1.

Mesurer la
artisanales

situation

financière

actuelle

des

2.

Analyser leurs pratiques de financement
cartographie des financement mobilisés

3.

Evaluer leurs relations avec les établissements bancaires et les
conditions d’accès au crédit (apport, garanties, coût de crédit)

4.

Evaluer leurs projets de développement pour 2013/2014 ainsi
que les besoins de financement externes.

et

entreprises

définir

la
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METHODOLOGIE PROPOSEE
Champ de l’étude
entreprises artisanales
o de moins de 20 salariés
o de plus de trois ans
o tous secteurs de l’artisanat
o localisées en France métropolitaine
Focus
o sur les entreprises artisanales en forte croissance
o sur les entreprises jugées à risque par les établissements
bancaires
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MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE
I. ENQUETE EXPLORATOIRE
Objectif : Analyser les postures et les pratiques des entreprises
artisanales vis-à-vis de la gestion financière
Méthode :
o entretiens en face à face avec 16 dirigeants
o enquête auprès des conseillers de centres de gestion et
experts comptables
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MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE
II. ENQUETE QUANTITATIVE
Objectifs
o Avoir une vision d’ensemble de la situation financière des entreprises
artisanales et des comportement de financement
o Evaluer les besoins de financement et les relations avec les
établissements bancaires

Méthode
o enquête téléphonique auprès de dirigeants d’entreprises artisanales
o échantillon stratifié par grands secteurs et par tailles d’entreprises
o 1360 entreprises interrogées
o dont 800 au moins ayant recherché un financement externe dans
les douze derniers mois
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MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE
III. ANALYSE FINANCIERE COMPLEMENTAIRE
objectif : approfondir l’analyse des comportements de financement
o entreprises individuelles / sociétés
o entreprises jugées « à risque » par les établissements bancaires
o entreprises en développement (innovantes ou exportatrices)
méthode : analyse financière des comptes (à préciser)
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PRINCIPAUX THEMES D’ENQUETE
CARACTÉRISTIQUES DE L’ENTREPRISE (ancienneté, activité, statut
juridique, marchés, évolution de l’emploi).
FINANCEMENT DES PROJETS DE L’ENTREPRISE SUR LES 12 DERNIERS MOIS
(recours au prêt bancaire, autres financements mobilisés)
LES RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISES
(évolution de l’activité, besoins en trésorerie, renforcement des fonds
propres)
LE DIRIGEANT ET LA GESTION FINANCIÈRE
(âge, formation, objectifs de développement,
implication dans la gestion financière, gestion facturation/paiements,
pratiques de financement…)
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Enquête exploratoire : résultats en juin
Enquête quantitative : résultats en août
Rapport d’étude : septembre
Travaux complémentaires d’analyse financière : octobre

