FINANCER LE DEVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE ARTISANALE :
PRATIQUES ET BESOINS DE FINANCEMENT
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DONNEES DE CADRAGE
Selon Michel COTTET (SIAGI), le financement de l’entreprise artisanale constitue une préoccupation
ancienne du secteur, mais les réponses apportées ne correspondent pas totalement aux attentes des
entreprises. Il est donc nécessaire de prendre en compte « les éléments de différenciation de la
petite entreprise qui représentent une réalité objective justifiant une approche financière spécifique
et des instruments financiers adaptés. »
La problématique de l'accès au financement de l'entreprise artisanale.- in : Traité de l'artisanat et de
la petite entreprise, [Livre 3, ch.3.5] / collectif sous la dir. de BOUTILLIER Sophie ; FOURNIER Claude
et DAVID Michel.- Paris : Educaweb, 2009, p.341-347.-

SITUATION FINANCIERE DES TPE
•

Les lettres de conjoncture de l'UPA

La dégradation se confirme [en ligne]. - in : Lettre de conjoncture (La) - UPA, 01/11/2012, n°23, 4 p.
Analyse de la conjoncture du secteur artisanal, notamment opinion des artisans et des commerçants
de proximité sur l’évolution de la trésorerie de leur entreprise
En ligne sur le site de l'UPA :
http://www.upa.fr/medias/documents/Lettre_de_conjoncture_n23_novembre_2012.pdf
1) Les baromètres IFOP - Fiducial

Baromètre des TPE - Vague 49 - Janvier - Février - Mars 2013[en ligne]. - in : Site de l'IFOP,
13/03/2013, n°47, 91 p. –
Ce 49ème baromètre semestriel de conjoncture des TPE a consacré une partie de l’enquête à la
situation financière des entreprises :
-

-

-

50% des TPE ont connu une croissance en 2012, 45% une récession.
L’indicateur trimestriel de situation financière se dégrade pour atteindre un score
historiquement bas qui se rapproche des niveaux enregistrés lors de la crise de 2008-2009.
Les dirigeants sont désormais 32 % à juger leur situation financière préoccupante.

22% des TPE ont une trésorerie déficitaire ;
Les demandes de financement bancaires sont en baisse depuis 2009 (20% des TPE
contre 28% en janvier 2009) ; 25% de ces demandes se soldent par un refus, 14%
sont accordés contre des garanties personnelles ou professionnelles supérieures à
celles du passé, 8% sont accordés avec une garantie de cautionnement (SEO, SIAGI…).

En ligne sur le site de l'IFOP : http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2187
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FINANCEMENT DES TPE
•

Rapport de Gérard Rameix sur l'accès au financement des TPE

En septembre 2011, Gérard Rameix, alors médiateur du crédit aux entreprises, a remis au Ministre de
l’Economie, des Finances de l’Industrie, et au Secrétaire d’État chargé des Petites et moyennes
entreprises un rapport sur l’accès au financement des TPE. Il y met en évidence "les lacunes de
l'information statistique disponible jusqu'à présent sur ce sujet".
p.21-22 : « Ce premier regard sur la situation financière des entreprises de moins de 2 millions de
chiffre d'affaires comparée à celle de l’ensemble des PME de moins de 250 salariés permet de
proposer les deux enseignements suivants :
- les micro-entreprises doivent en moyenne recourir à plus de fonds propres et plus de dettes
bancaires que les PME car le volume du crédit fournisseur est plus faible ou moins présent dans leurs
bilans ;
- les micro-entreprises présentent des niveaux de fonds propres beaucoup plus différenciés que celui
des PME. Au moins un quart d’entre elles, contre 10% pour les PME, sont largement sous dotées en
fonds propres (moins de 7% du total de leur bilan).
- les micro-entreprises sont ainsi probablement plus dépendantes à l’égard de leurs banques que les
autres PME. Sous dotées en fonds propres et ne disposant que de faibles ressources fournisseurs,
elles n’ont dès lors d’autre choix que de se tourner vers les établissements de crédit.
Ces enseignements sont cependant à interpréter de façon prudente car des effets de structure
(micro-entreprises davantage positionnées dans des secteurs à délais de paiement court par
exemple) ou la présence d’entrepreneurs individuels peuvent conduire à nuancer ces conclusions
provisoires. »
Source : Rapport de Gérard Rameix sur l'accès au financement des TPE / RAMEIX Gérard et
MEDIATEUR DU CREDIT AUX ENTREPRISES.- PARIS CEDEX 12 : Médiation du Crédit aux entreprises,
2011.- 44p.- D32420/N°863.- En ligne sur le site de la Médiation nationale du crédit aux entreprises :
http://www.mediateurducredit.fr/site/Actualites/Remise-du-rapport-de-Gerard-RAMEIX-sur-lacces-au-financement-des-TPE-a-Messieurs-Francois-BAROIN-et-Frederic-LEFEBVRE

3

•

CHOIX DE FINANCEMENT DES TRES PETITES ENTREPRISES

Concernant la structure financière des TPE, la thèse d’Ingrid Bellettre analyse les choix de
financement des TPE (l’échantillon est de 56605 TPE, hors entreprises individuelles) et montre que
« ces firmes préfèrent le financement interne au financement externe, et la dette à l'émission
d'actions ».
L’étude fait état pour les TPE d’un ratio d’endettement de 65% (2006), soit un taux supérieur à celui
des PME, dont 20.5% de dettes financière
Les possibilités de financement sont analysées :
-

Financement interne : autofinancement, comptes courants d’associés, émission d ‘actions au
profit d’actionnaires
Financement externe : émission d ‘actions au profit de nouveaux actionnaires (dont fonds
d’investissements, investisseurs privés (business angels), dettes financières (émission
d’obligations, crédits bancaires, dettes fournisseurs, crédit bail).

« Les TPE ont tendance à rembourser moins facilement par anticipation leurs dettes lorsqu’elles sont
en excédent de financement interne et à emprunter plus volontiers en cas de déficit (les difficultés
que peuvent rencontrer ces firmes pour obtenir un crédit à long terme ainsi que la forte volatilité de
leurs résultats d’une année sur l’autre les amènent à conserver leur excès de liquidités) ».
[…] La dette financière est davantage utilisée que les comptes courants pour combler le déficit de
financement interne. Par ailleurs, la structure de propriété impacte les choix de financement des TPE.
En effet, les dirigeants de firmes non managériales utilisent moins les comptes courants d’associés
que les dirigeants des autres TPE. Nous pouvons penser que ce comportement est lié au fait que tout
investissement supplémentaire dans l’entreprise familiale tend à sous-diversifier le portefeuille
personnel de l’actionnaire-dirigeant, et ce d’autant plus qu’il y a déjà investi son patrimoine humain.
Le concept de la diversification semble donc être utilisé par les dirigeants de TPE. »
L’étude pointe l’absence d’informations sur les contraintes que subissent les TPE en matière de
financements bancaires et suggère que les TPE doivent probablement autolimiter leur croissance
pour ne pas diluer leur capital : « les dirigeants de TPE ne réaliseraient les investissements ou
n’augmenteraient leur croissance que s’ils disposent des fonds, soit sous forme d’autofinancement,
soit sous forme de dettes.
Les choix de financement des Très Petites Entreprises / BELLETTRE Ingrid. -Lille : Université Lille 2,
2010.- 286p.- D3242/N°6331.- Thèse de doctorat en sciences de gestion, sous la direction de Frédéric
Lobez, dans le cadre de l'Ecole doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de
gestion de Lille, en partenariat avec Lille School of Management Research Center.
En ligne sur le site Tel, serveur de thèses multidisciplinaire : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel00579822
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•

ENQUETE EUROPEENNE SUR L’ACCES AU FINANCEMENT DES PME

L'enquête sur l'accès au financement des PME européennes (10 à 249 salariés) a été mise en place
par la Commission européenne et la Banque Centrale Européenne en 2008. Publiée tous les deux ans,
l'enquête couvre 38 pays dont les 27 Etats membres de l'Union européenne.
Elle examine notamment la situation financière de ces entreprises, leur croissance (passée et à venir),
leurs activités innovantes et leurs besoins en financement extérieur ; leur recours aux prêts, leur
usage des fonds propres et des sources extérieures de financement.
La partie française de l’étude a été assurée par l’INSEE [données statistiques : modes de financement
recherchés par les entreprises en 2007, 2010 et prévisions pour 2013, taux d'échec complet selon les
modes de financement recherchés]. Selon cette dernière, la moitié des PME d’au moins 10 personnes
en 2005 et 2010 ont recherché un financement externe en 2010 (contre 42 % en 2007). Le mode de
financement le plus demandé reste le prêt bancaire, mais on note une diversification des modes de
financement envisagés, notamment pour les entreprises à forte croissance. L'obtention des
financements est plus difficile, surtout pour les gazelles. Les PME passées sous le seuil des 10 salariés
depuis 2005 ont un comportement différent en matière de recherche de financement ; en 2010, elles
recherchent deux fois moins souvent un prêt bancaire.
Sources : SMEs' Access To Finance. Survey 2011 / DG ENTREPRISES ET INDUSTRIE ; BANQUE
CENTRALE EUROPEENNE et IPSOS MORI. - Bruxelles : DG Entreprises et Industrie, 2011.- multp.H24/N°8115.En
ligne
sur
le
site
de
la
DG
Entreprises
et
Industrie :
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/index_en.htm#h2-1
INSEE et SAUVADET Luc
En 2010, la moitié des PME d'au moins dix personnes ont recherché un financement [en ligne].- in :
INSEE Première, 01/11/2011, n°1379, 4p. - En ligne sur le site de l'Insee :
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1379 [consulté le 23/11/2011]

•

EVOLUTION DES ENCOURS DE CREDITS BANCAIRES AUX TPE

Depuis avril 2011, la Banque de France recueille trimestriellement les données relatives aux encours
de crédit destinés aux micro-entreprises (encours de crédit et flux de crédits nouveaux des
entreprises réalisant moins de 2 M€ de chiffre d’affaires).
À fin septembre 2012, l’encours observé des crédits accordés aux micro-entreprises (TPE) s’élève à
213,4 milliards d’euros, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à fin septembre 2011.
Source : Financement des micro-entreprises – France – septembre 2012 : Les encours de crédits aux
TPE augmentent de 1,6 % en un an. – in : site Banque de France, 21/11/2012, 2 p. En ligne sur le site
de la Banque de France : http://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/201209-stat-info-financement-des-tpe-france-trimestriel.pdf
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•

RECOURS DES TPE AU DISPOSITIF DE MEDIATION DU CREDIT AUX ENTREPRISES

En 2012, 4 077 dossiers ont été déposés auprès de la médiation du crédit, contre 4 535 en 2011. 1550
entreprises et 34 574 emplois ont été confortés en 2012. 95 % des dossiers acceptés concernent des
TPE-PME de moins de 50 salariés, en majorité dans les services (40 %), le commerce (28 %) et le BTP
(16 %). Depuis le lancement de la Médiation en novembre 2008, 16 621 entreprises ont été
confortées dans leur activité, et 293 444 emplois ont été préservés.
Source : Rapport d'activité de la Médiation du crédit aux entreprises au 31 décembre 2012 /
Médiation du crédit.- in : site Médiation du crédit, 15/01/2013, 2p. - En ligne sur le site de la
Médiation du crédit : http://www.mediateurducredit.fr/site/Actualites/Rapport-d-activite-de-laMediation-du-credit-aux-entreprises-au-31-decembre-2012

DONNEES SECTORIELLES

•

FRAIS BANCAIRES DES ENTREPRISES ARTISANALES DU BATIMENT

Cette étude, menée par I+C pour la CAPEB, auprès d'un échantillon de 400 entreprises artisanales du
bâtiment mesure la relation de ces entreprises avec leur banque, leurs difficultés de trésorerie, les
frais bancaires, les crédits, les évolutions de la politique commerciale des banques et les intentions
des artisans.
- 81% des entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés n’ont qu’une eule banque (mais
36% des entreprises de 10 à 19 salariés).
- La quasi-totalité des entreprises ayant moins de 20 salariés déclare rencontrer des problèmes
avec le banquier. Ces difficultés ne sont pas les mêmes selon la taille de l'entreprise : frais
bancaires pour les entreprises de 0 salarié, manque de dialogue pour les entreprises de 10 à
19. En 2010, un quart des entreprises déclare avoir rencontré des difficultés de trésorerie.
Les problèmes de restriction d’accès au crédit concernent davantage les entreprises de moins
de 10 salariés.
- En 2010, un quart environ des entreprises artisanales du bâtiment déclaraient avoir
rencontré des problèmes de trésorerie (dans les ¾ des cas, pour des montants inférieurs à
10.000 euros).
- En 2010, 16% des artisans du bâtiment avaient fait une demande de crédit bancaire. Leur
demande était acceptée dans 94% des cas (mais dans 15%, les artisans avaient été confrontés
à des exigences supérieures de garantie).
CAPEB, I+C Frais bancaire [en ligne].- in : site de la CAPEB, 01/02/2011, 15p.
En ligne sur le site de la CAPEB :
http://www.capeb.fr/media/document/etudes/fraisbancairesfev%202011.pdf
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•

BESOINS DE FINANCEMENT EN FONDS PROPRES DES EPV

L’ISM a réalisé en 2010, en partenariat avec CDC-Entreprises, une enquête sur les besoins en fonds
propres des Entreprises du Patrimoine Vivant (entreprises labellisées EPV dont le CA annuel est
supérieur à 500K€)). Cette dernière posait les constats suivants :
-

36% de ces entreprises ont des besoins actuels de financement en fonds propres ; dans 71%
des cas, les besoins sont inférieurs à 500K€ ;
Les besoins sont destinés à financer en premier lieu la dynamique de développement des
entreprises : l’effort d’investissement dans l’outil de production (pour 52% des EPV), l’effort
commercial (pour 50%) mais aussi le financement de la croissance et du BFR (36%).

Cette étude a proposé la création d’un fonds d’investissement dédié (en cours avec la BPI).
ISM Enquête sur les besoins en fonds propres des entreprises du patrimoine vivant. Résultats .- in
: Site ISM, 01/07/2011, 16p. - (B801/N°14532).En
ligne
sur
le
site
de
l'ISM :
http://ism.infometiers.org/ISM/content/download/1608/9699/version/11/file/VFEnqute_sur_les_besoins_de_fonds_propres-.pdf

DONNEES REGIONALES
• Haute-Normandie
L'enquête menée par l'Observatoire régional de l'artisanat de Haute-Normandie entre juin et
septembre 2012 rend compte de la situation financière des entreprises artisanales (relations entre
les artisans et les banques, difficultés de financement) et évalue leur recours aux banques (accès aux
crédits d'investissement et aux crédits de trésorerie).
Il en ressort que 65 % des artisans font appel aux banques pour leurs besoins de financement, 63 %
des artisans ayant une relation satisfaisante avec leur conseiller financier. Une entreprise sur deux
rencontre des difficultés financières, essentiellement pour le financement à court-terme (trésorerie).
Accès au financement des entreprises artisanales en Haute-Normandie / OBSERVATOIRE REGIONAL
ARTISANAT.- in : site CRMA Haute-Normandie, 01/12/2012, 20p. - (D32428/N°25531).En ligne sur le site de la CRMA Haute-Normandie : http://www.crm-hautenormandie.fr/Portals/43/basedoc/Observatoire%20r%C3%A9gional/%C3%A9tude-financement.pdf
• Alsace
L'Observatoire économique de l'artisanat d'Alsace a interrogé les entreprises artisanales sur leurs
sources de financement : besoin de concours financiers extérieurs, type de concours financiers,
répartition des besoins, difficultés à obtenir les financements et conséquences sur l'entreprise. 32,8
% des entreprises interrogées ont besoin de concours financiers extérieurs et pour la majorité d'entre
elles d'autorisation de découvert. 28,3 % des entreprises éprouvent des difficultés pour obtenir des
financements
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Source : Observatoire de l'artisanat : supplément thématique. Le financement des entreprises
artisanales / UGA CENTRE ALSACE et CMA ALSACE.- in : Site des Corporations artisanales,
01/10/2011, 2p. - (D324120/N°13807).
. En ligne sur le site de macorpo.com :
http://www.macorpo.com/IMG/pdf/Supplement_FinancesT32011.pdf
• Rhône-Alpes
Des premiers travaux menés en région Rhône-Alpes sur le financement des entreprises artisanales, il
était ressorti que les entreprises étaient davantage aidées au moment de leur création et qu’il existait
finalement peu de dispositifs financiers propres à soutenir les entreprises dans leur phase de primodéveloppement (hors difficultés). Afin d’approfondir ce sujet, la Chambre régionale des Métiers et de
l’Artisanat de Rhône-Alpes a conduit une étude ayant pour objectif d’analyser les conditions et
facilités d’accès aux financements proposées aux jeunes entreprises artisanales, nouvellement créées
ou reprises.
En s’appuyant sur les études existantes, l’étude a permis de repérer, dans un premier temps, les
difficultés financières des jeunes entreprises artisanales et leurs besoins en financement. Parmi les
difficultés souvent rencontrées, la taille réduite de l’entreprise à ses débuts peut être un handicap à
la gestion financière au quotidien et à la négociation commerciale. La très petite entreprise sera
davantage exposée aux risques et touchée plus rapidement que les grandes par les aléas de la
conjoncture économique et financière. Cette fragilité de l’entreprise artisanale, qui implique des
risques réels ou supposés pour les parties prenantes, tend à expliquer, tout du moins partiellement,
la difficulté de l’entreprise à accéder aux crédits bancaires qui, d’après les chiffres avancés par les
études précédentes, représentent « 61 % des montants initiaux réunis pour réaliser un projet ».
Les auteurs de l’étude ont recensé l’ensemble des dispositifs (financement, garantie ou caution)
auxquels les entreprises artisanales régionales pouvaient avoir recours pour le renforcement de leurs
fonds propres, leurs investissements matériels, leur dette à moyen long terme ou leurs besoins de
financement à court terme (BFR, stocks, trésorerie). Une fois ce travail effectué, il a été clairement
établi que les dispositifs de financement publics et les dispositifs d’intérêt général couvraient
essentiellement les besoins en renforcement des fonds propres, et moins les besoins à moyen ou
long terme. Si les dispositifs de garantie semblent mieux suivre l’ensemble du cycle de vie de
l’entreprise, ils sont en revanche moins connus des structures d’accompagnement, donc des chefs
d’entreprises artisanales. Enfin, l’essentiel des financements et garanties restent conditionnés à
l’obtention d’un prêt bancaire.
Selon les consultants chargés de l’étude, il s’agirait à la fois de « mieux financer en amont les
nouvelles entreprises créées ou reprises » en valorisant l’accompagnement ante-création, et de «
développer l’offre de financement du primo-développement ». Ainsi, le rôle des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat s’avère déterminant dans l’obtention de financements adaptés aux besoins
des jeunes entreprises en collaboration avec les organismes financeurs. A titre expérimental, un
dispositif intégré d’accompagnement et de financement sera organisé dans deux ou trois
départements de la région Rhône-Alpes. Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat assureront
l’accompagnement des entreprises et le réseau France Initiative Réseau (FIR) ou des banques
assureront le financement de leurs projets de développement. Les interventions des partenaires
seront formalisées dans un protocole commun comprenant des outils d’échange d’informations et
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des indicateurs d’évaluation partagées. Ils s’engageront sur des objectifs en termes de suivi et de
financement des nouvelles entreprises.
Etude sur le besoin en financement des entreprises artisanales nouvellement créées ou reprises
dans le cadre de leurs premiers développements / CRMA RHONE-ALPES et ARGOESILOE.Villeurbanne : CRMA Rhône-Alpes, 2010.- 68p..- D201/N°10801.

• Haute-Marne
L'UPA et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Haute-Marne questionnent régulièrement les
entreprises artisanales du département afin de mesurer l'évolution de leurs chiffres d'affaires, de leur
trésorerie, de l'emploi, de leurs relations avec les banques.
En 2012, la baisse des chiffres d'affaires des entreprises artisanales du département s'accélère et les
trésoreries se dégradent, avec des situations variables selon les secteurs. Néanmoins, l'emploi reste
très stable, près de 78 % des entreprises artisanales interrogées annonçant un maintien de leurs
emplois. 27 % d'entre elles rencontrent des difficultés avec leur banque.
L'artisanat haut-marnais et la crise économique / CMA HAUTE-MARNE.- in : Observatoire
économique de l'artisanat et des territoires, 01/12/2012, 23p. - (A32/N°22621).En
ligne
sur
le
site
de
la
CMA
Haute-Marne :
http://www.cma-hautemarne.fr/portals/12/basedoc/artisanat%20hautmarnais/%C3%A9tudes%20diverses/2012%20d%C3%A9cr%C3%A9sultat%20enqu%C3%AAte%20entreprises%20artisanales%20et%20la%20crise%20%C3%A9c
onomique.pdf
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