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3 Synthèse 

SYNTHESE 
 
Les différentes facettes de la vie d’une entreprise industrielle (cycle d’exploitation, modernisation de son 

appareil productif, innovation, croissance interne ou externe, etc.) nécessitent chacune un financement 

approprié. Assurer aux entreprises un accès à des types de financements diversifiés, adaptés à leur 

situation et compatibles avec les cycles longs et les investissements lourds qui caractérisent l’industrie est 

ainsi une condition nécessaire à la restauration de la compétitivité de l’industrie française, pour la 

croissance et l’emploi. 

* * * 

La première source de financement pour une entreprise est l’autofinancement. Or, depuis une dizaine 

d’années, le taux de marge des entreprises industrielles se dégrade, passant selon l’INSEE de 33% en 2000 à 

23% aujourd’hui. En effet, face à une dégradation de leur compétitivité coût (due à une divergence 

d’évolution du coût du travail, notamment avec l’Allemagne, à la hausse du coût des intrants et à 

l’appréciation de l’euro), les entreprises ont dû concéder un effort de marge important pour conserver leur 

compétitivité prix (l’insuffisante compétitivité hors-prix de l’industrie française rendant ses produits très 

sensibles au facteur prix). Cet effort de marge, singulier en comparaison internationale, a eu un impact 

direct sur la capacité d’autofinancement et le taux d’épargne des entreprises, qui atteignent un plus bas en 

2012, accroissant ainsi la dépendance des entreprises aux financements externes. 

De surcroît, cette dégradation de la rentabilité rend également plus difficile l’accès au crédit bancaire : les 

banques s’appuient en effet sur des ratios comme la capacité d’endettement (capacité d’autofinancement 

rapportée à l’endettement financier) pour leurs décisions d’octroi de prêt. 

Le groupe de travail considère donc que la restauration des marges des entreprises constitue une priorité, 

et est une condition nécessaire à la relance de l’investissement productif. Un rétablissement progressif 

devrait être permis par les réductions de charges annoncées dans le cadre du pacte de responsabilité et de 

solidarité, par la diminution des impôts pesant sur la production (suppression de la C3S), et par une 

évolution des salaires compatible avec l’évolution de la productivité et de la croissance économique. La 

baisse de l’impôt sur les sociétés, annoncée par le Premier Ministre dans son discours de politique générale 

en avril 2014, dégagera des moyens supplémentaires pour les investissements. La première étape de cette 

baisse pourrait d’ailleurs avantageusement être ciblée sur les bénéfices réinvestis ou sur les PME ETI 

(recommandation 1). 

* * * 

Pour les TPE, les PME et les petites ETI, les banques sont et resteront la principale source de 

financement : dans l’industrie en 2012, les crédits bancaires de moyen-long terme représentaient ainsi 

encore 96% de l’endettement externe des PME, et 77% de celui des ETI. Une attention particulière doit 

donc être portée à ce que les banques maintiennent une capacité appropriée de prêt à ces entreprises. 

Tous secteurs confondus, les statistiques fournies par la Banque de France et les enquêtes d’opinions 

réalisées auprès de chefs d’entreprises tant en France qu’au niveau européen ne font pas apparaître 

aujourd’hui de restriction forte du crédit aux PME. Étonnamment, malgré la rentabilité dégradée de 

l’industrie, les résultats sectoriels de ces enquêtes ne font pas apparaître de biais défavorable à ce secteur. 

On retrouve toutefois dans l’ensemble des secteurs d’activité un phénomène « d’autocensure » des chefs 

d’entreprises dans leurs demandes de crédit, relativement élevé par rapport à nos voisins européens. Ce 

phénomène est aujourd’hui mal quantifié, et devrait être davantage pris en compte dans les enquêtes de la 

Banque de France (recommandation 2). 
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D’autre part, ces données globales ne doivent pas masquer la diversité des situations individuelles. Ainsi, 

pour les entreprises les plus affectées par la conjoncture, les outils d’analyse financière et d’évaluation du 

risque utilisés par les banques, fondés sur l’évolution des ratios des dernières années, entraînent une 

diminution de leur capacité à obtenir des prêts.  

Pour ces entreprises, le recours à des financements avec « collatéral » (financements adossés à des actifs 

de l’entreprise) permet de réduire le risque pour l’établissement de crédit. De tels outils existent déjà 

(mobilisation de créances clients, crédit-bail, etc.) mais ne sont pas toujours maîtrisés ou facilement 

accessibles pour les PMI-ETI. De plus, l’efficacité de ce type de dispositifs peut être limitée au vu du droit 

des entreprises en difficulté, peu protecteur des créanciers (notamment en comparaison internationale) 

par rapport aux actionnaires et aux bénéficiaires de « super-privilèges ». L’actuelle réforme du droit des 

entreprises en difficulté peut donc être l’occasion d’une réflexion sur un possible assouplissement du droit 

applicable dans certains cas particuliers (recommandation 3).  

Par ailleurs, des retours d’expérience d’entreprises industrielles ayant une activité en Allemagne ou aux 

Etats-Unis ont mis en évidence dans ces pays des pratiques bancaires permettant un financement 

« souple » de l’activité courante. Un des outils couramment répandu est le  financement du besoin en 

fonds de roulement, calculé sur la base d’une valorisation des stocks de l’entreprise et adossé à ces 

derniers, mais sans contrainte physique sur le cycle d’exploitation. De tels produits s’avèrent 

particulièrement adaptés à l’industrie dont les stocks constituent la majeure partie du besoin de 

financement court-terme. Ils sont néanmoins très peu répandus en France, notamment pour des questions 

juridiques : deux régimes de financement sur stocks coexistent en droit français (dans le code civil et dans 

le code du commerce), la jurisprudence semblant contradictoire sur le régime applicable dans le cadre d’un 

prêt bancaire. Le groupe de travail recommande de lever ces freins juridiques au développement des 

financements sur stocks, la solution la plus pertinente semblant être de supprimer le régime de gage sur 

stocks défini par le code du commerce (plus contraignant que le régime de droit commun, et moins 

sécurisant pour les créanciers). La FBF, qui a mené une réflexion interne sur le sujet à la demande du 

groupe de travail, souligne également l’importance de rendre la garantie plus efficace en cas de faillite de 

l’entreprise. Enfin, le groupe de travail invite les établissements de crédit à engager des démarches 

volontaristes, une fois ces questions juridiques levées, pour développer l’offre de tels produits au sein de 

leurs réseaux (recommandation 4). 

Enfin, le groupe de travail souligne que pour fluidifier le financement par la dette des entreprises 

industrielles, notamment des PME, l’établissement d’une relation de confiance et de proximité dans la 

durée entre le chef d’entreprise et ses banques est indispensable. Certains chefs d’entreprises déplorent 

ainsi la place trop importante accordée à des outils automatisés d’analyse financière dans la décision 

d’octroi de crédit, le faible niveau d’autonomie de leurs interlocuteurs de proximité, leur connaissance 

insuffisante du secteur de l’industrie et leurs changements de postes trop fréquents. La qualité du dialogue 

entre les banques et les chefs d’entreprises passe également par une meilleure compréhension des 

mécanismes de financement par ces derniers, et par l’organisation d’entretiens réguliers permettant 

d’échanger sur les besoins et les perspectives de l’entreprise. 

Différents leviers peuvent être actionnés pour nouer une relation de confiance plus étroite entre 

l’industrie et les établissements de crédits, et évoluer vers une culture du partenariat de long terme : 

développement des centres d’expertise sectoriels dans les banques et diffusion d’information par les 

fédérations professionnelles ; élaboration de documents didactiques sur les mécanismes de financement à 

l’usage des chefs d’entreprise ; rôle accru de conseil des experts comptables ; mise en place de « bonnes 

pratiques » ; etc. (recommandation 5). Des tables-rondes dédiées aux problématiques de financement 

pourraient également être organisées durant la semaine de l’industrie, afin de toucher les chefs 

d’entreprises les plus sujets à « l’autocensure » et qui ont très peu de relations avec leurs banques 
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(recommandation 6). Enfin, le groupe rappelle que la médiation du crédit est un dispositif qui a fait ses 

preuves depuis plusieurs années pour la résolution en aval des situations problématiques entre les 

entreprises et leurs banques. 

* * * 

Au-delà du financement bancaire, face aux nouvelles contraintes prudentielles (accords de Bale III via la 

directive CRD4 et le règlement CRR, et directive Solvency II), les modalités de financement externe des 

entreprises sont en pleine mutation dans notre pays, tant pour les fonds propres que pour la dette.  

Concernant les fonds propres, plusieurs dispositifs ont récemment été créés ou renforcés afin de faciliter 

l’accès des entreprises aux capitaux. Ces dispositifs visent à accroître les flux de financement de long terme 

vers l’économie réelle (réforme de l’assurance-vie et de la fiscalité des plus-values mobilières, création du  

plan d’épargne en actions PME, incitation du corporate venture) et à faciliter les modalités d’accès à ces 

financements pour les ETI et PME (création d’EnterNext, Placements Privés, etc.). En complément de ces 

différentes initiatives, l’épargne salariale, dont l’encours a été multiplié par cinq en quinze ans pour 

atteindre 100 Md€ en 2013, pourrait être mobilisée davantage pour financer les PME industrielles non 

cotées, par exemple à travers le développement de fonds communs de placements d’entreprises dédiés 

aux PMI (recommandation 7). 

Par ailleurs, l’efficacité de l’ensemble de ces mesures risque d’être limitée pour certaines entreprises ou 

filières industrielles, dont la rentabilité modérée intéresse peu les gestionnaires de placements et les fonds 

d’investissement. La création de fonds sectoriels, pour les filières les plus structurées, contribue à combler 

cette faille de marché et à déployer une vision stratégique industrielle de filière. Les dispositifs publics de 

financement en fonds propres, aujourd’hui gérés par Bpifrance, ont également vocation à apporter des 

capitaux à ces entreprises à la rentabilité modérée. 

Concernant le financement par la dette, un mouvement de désintermédiation est en cours, et le 

financement obligataire est en plein développement, en particulier dans l’industrie (la part du financement 

obligataire dans l’endettement des entreprises industrielles, toutes tailles confondues, est passée de 12% 

en 2008 à 23% en 2012). Ces évolutions sont particulièrement visibles dans les bilans des grandes 

entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, mais touchent encore peu les PME et les petites ETI : 

les coûts d’émissions sont dissuasifs pour les plus petits tickets et la connaissance des risques associés à ces 

entreprises reste insuffisante. Les fonds obligataires mutualisés permettent de lever ces contraintes et 

doivent être développés afin de permettre aux petites entreprises de bénéficier de ce nouveau mode de 

financement (recommandation 8). 

Enfin, le financement des investissements immatériels ou de l’innovation nécessite une attention 

particulière, notamment pour les entreprises industrielles : d’une part car ce type d’investissement est au 

cœur de la dynamique industrielle et de la modernisation de l’outil de production (en particulier à travers la 

mutation numérique de l’industrie) ; d’autre part car la faible valeur de gage des projets associés constitue 

souvent un frein à l’obtention de financement bancaire.   

De nombreux dispositifs publics spécifiques ont déjà été mis en place pour accompagner les entreprises 

innovantes (crédits d’impôts CIR et CII, appels à projets du PIA, concours mondiaux d’innovation, pôles de 

compétitivité, etc.). En outre, ces derniers mois, certains établissements de crédit ont développé une offre 

spécifique pour le financement de l’immatériel à destination des PME/PMI et ETI, s’appuyant sur les 

garanties du Fonds Européen d’Investissement, et distribuée par leurs réseaux de proximité. En 

complément de ces offres naissantes, Bpifrance propose pour les entreprises souhaitant engager un 

programme d’investissements immatériels des « prêts de développement », patients et avec un différé 

d’amortissement en capital. Ce produit, qui est construit sur un partenariat avec les banques, est 
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particulièrement intéressant pour l’industrie (à laquelle est octroyée plus de 70% de ces prêts) et doit donc 

être développé, pour atteindre une distribution annuelle de 2,5 Md€ (recommandation 9). 

* * * 

A la suite des différentes auditions réalisées par le groupe de travail et de l’analyse des statistiques 

disponibles, il apparaît que le financement du cycle d’exploitation est celui qui présente les tensions les 

plus importantes, en particulier pour les entreprises industrielles. 

Malgré l’amélioration des délais de paiement permise par la loi LME de 2008, le poids du crédit 

interentreprises reste très important pour l’industrie. Plus d’une entreprise sur deux est encore victime de 

retard de paiements, et la situation semble s’être dégradée en 2013. Le groupe de travail dénonce cette 

situation, signe d’un esprit de collaboration insuffisamment développé entre donneurs d’ordres et sous-

traitants. En comparaison, en 2013 en Allemagne, où la cohésion du tissu industriel est forte, 83,2% des 

entreprises du Mittelstand ont un délai de paiement moyen inférieur à 30 jours. Les nouvelles sanctions 

administratives permises par la loi sur la consommation devront donc être appliquées avec détermination 

(recommandation 10).  

Des marges de progrès existent également du côté de certains donneurs d’ordre publics, qui présentent 

des retards de paiement importants. La mobilisation de créances publiques proposée par Bpifrance 

(Avance+) est aujourd’hui souvent utilisée par les entreprises comme palliatif de ces retards, mais le coût 

associé à ce service devrait alors être supporté par le donneur d’ordre fautif (recommandation 11).   

Enfin, l’ouverture vers l’export, qui caractérise les entreprises industrielles, accroît sensiblement les 

besoins de financement de court et moyen terme et nécessite des outils spécifiques. Le dispositif public 

d’aides à l’export vient d’être complété par un produit de mobilisation des créances nées à l’étranger, 

« avance+ export », proposé par Bpifrance. Par ailleurs, une offre de crédit acheteur export dédiée aux 

petits tickets est actuellement à l’étude par Bpifrance, alors que les banques se sont relativement 

désengagé de ce marché (le coût d’instruction des dossiers limitant la rentabilité des petits tickets).  

A l’image du nouveau produit « Avance+ export », le crédit acheteur envisagé par Bpifrance serait 

uniquement proposé pour les exportations facturées en euro. Le groupe de travail recommande que la 

question de l’extension de ces produits au financement de l’export en devises étrangères, en particulier 

le dollar, soit étudiée (recommandation 12). Malgré la complexité d’une telle évolution (respect des 

contraintes communautaires, couverture des risques, etc., l’intervention de Bpifrance couvrirait ainsi un 

segment de défaillance de l’offre concurrentielle existante, les banques proposant peu ce type de produits 

depuis la crise. 

Concernant le financement de la prospection export, ce besoin est mal couvert par l’offre privée des 

banques françaises et fait donc l’objet de dispositifs publics. Les évolutions actuellement à l’étude du 

périmètre de l’assurance prospection, outil précieux pour l’industrie, devront donc faire l’objet d’une 

consultation large des représentants des entreprises, afin de conserver dans le dispositif les dépenses les 

plus utiles pour les PME et ETI (recommandation 13).  
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9 Préambule 

Préambule 

L’industrie doit avoir accès à un financement diversifié et adapté pour soutenir 
sa croissance 

Le Conseil National de l’Industrie a souhaité qu’une réflexion approfondie sur le financement des 

entreprises industrielles soit conduite dans le cadre d’un groupe de travail présidé par la Médiatrice 

Nationale du Crédit1. 

Dans son rapport sur la compétitivité de l’industrie française, Louis Gallois a souligné l’importance 

d’orienter les flux de financement vers le tissu industriel, afin de permettre aux entreprises de réaliser les 

investissements nécessaires à leur modernisation et à leur croissance. 

Afin de ne pas entraver la reprise économique en cours, il est ainsi indispensable d’assurer aux entreprises 

industrielles un accès à un financement diversifié et à des conditions adaptées à leur situation. Ces 

entreprises, dont les marges se sont particulièrement dégradées ces dernières années, ont vu leur 

capacités d’autofinancement fortement réduites et sont par conséquent plus dépendantes des modes de 

financement externes (qu’il s’agisse de crédit bancaire, du marché ou d’autres solutions alternatives).  

Or, le nouveau cadre prudentiel mis en place suite à la crise pour stabiliser le système financier européen 

(accords de Bâle III traduits dans la directive CRD4 et le règlement CRR pour le secteur bancaire, directive 

Solvency II pour les assurances) modifie un modèle de financement dans lequel l’intermédiation bancaire 

jouait un rôle prépondérant, ainsi que la manière dont les acteurs institutionnels sont en capacité 

d’apporter des financements à l’économie réelle. 

Le groupe de travail, rassemblant des représentants des organisations syndicales, des fédérations 

patronales, de l’administration, mais aussi des chefs d’entreprises industrielles et des représentants des 

principaux acteurs du financement de l’économie, s’est réuni à 13 reprises et a auditionné de nombreuses 

personnalités2 afin d’établir le diagnostic et les propositions formulées dans le présent rapport. 

Le groupe de travail a axé ses travaux sur les spécificités du financement de 
l’industrie, en particulier des PME et ETI  

Les conditions d’accès au financement des entreprises ont déjà fait l’objet de nombreuses études et 

rapports. Néanmoins, la quasi-totalité d’entre eux portent sur l’ensemble de l’économie, sans aborder les 

particularités du secteur industriel.  

Un travail exploratoire portant sur les PME industrielles a été réalisé en 2013 par l’Observatoire du 

financement des entreprises3. Il a mis en évidence sur la période 2000-2010 la profonde évolution du tissu 

de PME de l’industrie manufacturière : dégradation structurelle de compétitivité, chute du taux de marge 

et du taux d’épargne, mais amélioration de la structure financière (augmentation de la part des fonds 

propres dans le bilan). Concernant les modes de financement, ce rapport a souligné le caractère peu 

dynamique des encours de crédits aux PMI et le poids du crédit interentreprises pour l’industrie.  

S’inscrivant dans la poursuite de ce premier travail, le groupe a donc cherché à approfondir les spécificités 

du financement de l’industrie et à proposer des recommandations concernant les outils les plus adaptés 

au financement de ce secteur. En revanche, les problématiques transverses de financement de l’économie 

                                                 
1
 La lettre de mission figure en annexe 1, la liste des participants au GT en annexe 2. 

2
 La liste des personnes auditionnées est détaillée en annexe 3. 

3
 « Éléments de réflexion sur le financement de l’industrie », Observatoire du financement des entreprises, mai 2013. 
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(orientation de l’épargne des ménages vers l’économie réelle, impact des nouvelles contraintes 

prudentielles, etc.) ont déjà été largement traitées dans différents rapports et sont donc abordées de 

manière beaucoup plus succincte ici. De plus, le groupe s’est efforcé de formuler des recommandations 

compatibles avec la stabilité réglementaire et fiscale demandée par les entreprises comme par les 

financeurs, et dont l’importance a été soulignée par les membres du groupe de travail comme par 

l’ensemble des personnes auditionnées.  

Par ailleurs, le groupe a souhaité concentrer ses réflexions sur les PME et les ETI4, étant entendu que cette 

population d’entreprises est la plus susceptible de rencontrer des difficultés d’accès au financement (les 

grandes entreprises pouvant recourir à des modes de financement plus variés, en particulier de marché). 

Enfin, le groupe de travail n’a pas distingué de manière systématique dans ses analyses les différents 

secteurs industriels. Peu de données statistiques sont disponibles pour conduire une telle étude et les 

entretiens avec les représentants « financement » des différents comités stratégiques de filière (CSF) du 

CNI ont montré que les problématiques rencontrées sont souvent similaires. Il a donc été jugé plus 

pertinent de considérer les PME et ETI industrielles de façon globale dans le cadre de ce rapport, les 

éventuelles spécificités des besoins de telle ou telle filière faisant déjà l’objet de travaux au niveau des CSF. 

Des exemples sectoriels sont néanmoins utilisés dans le document pour illustrer certaines parties. 

  

                                                 
4
 Pour rappel, la loi de modernisation de l’économie de 2001 définit les PME comme les entreprises qui occupent moins de 250 
personnes, et qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions 
d'euros. Les ETI sont les entreprises n’appartenant pas à la catégorie des PME, occupant moins de 5 000 personnes et qui ont un 
chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. 
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1. La faiblesse des marges des entreprises industrielles 
obère leur capacité d’autofinancement et leur accès 
aux financements externes 

Pour une entreprise, la première source de financement est l’autofinancement, qui consiste à utiliser le 

résultat annuel (dépendant initialement du niveau de marge) pour financer le cycle d’exploitation voire les 

investissements de l’année suivante. 

Or, les dernières études publiées (rapport de l’Observatoire du financement des entreprises, publications 

COE-Rexecode, etc.) ont montré que la dégradation des marges constatées ces dernières années sur 

l’ensemble de l’économie a été particulièrement importante pour l’industrie. Dans un contexte de 

compétitivité-coût dégradée, les entreprises ont consenti des efforts de marge importants afin de 

préserver leur compétitivité-prix. Malgré ces efforts, la croissance du secteur a été plus faible que celui de 

l’ensemble de l’économie, en particulier pour les PME (entre 2006 et 2013, les PMI ont vu leur CA croître 

de 27% et leur VA de 16%, contre 34% et 30% pour l’ensemble des PME5). 

Cette première partie du rapport analyse cette dégradation de la rentabilité, et en examine les 

conséquences sur le niveau des investissements et le financement des entreprises industrielles. 

1.1. Les entreprises industrielles françaises ont vu leurs marges se réduire 
depuis 2000, leur capacité d’autofinancement a atteint un plus bas en 2012 

La compétitivité coût de l’industrie française s’est dégradée depuis 2000 par rapport à la zone 
euro et notamment l’Allemagne 

Comme l’ont montré plusieurs rapports récents6, on observe depuis plusieurs années une dégradation de la 

compétitivité coût de la France par rapport à ses voisins européens, notamment l’Allemagne, en raison de 

plusieurs facteurs. 

L’industrie manufacturière a connu une hausse régulière du coût du travail de l’ordre de 3% par an entre 

2000 et 2008. Cette évolution s’est interrompue au plus fort de la crise économique entre 2008 et 2010, 

puis a repris ces trois dernières années. Globalement, le coût horaire du travail a ainsi crû dans l’industrie 

manufacturière française entre 2000 et 2013 (+46%7) plus rapidement que chez nos voisins européens 

(+40% pour la zone euro), et en particulier qu’en Allemagne (+25%)8. Alors qu’en 2000, le coût horaire du 

travail était dans ce secteur environ 15% moins élevé en France qu’en Allemagne, il est en 2013 au même 

niveau (à environ 37,40€ l’heure de travail). 

En parallèle, la productivité horaire a augmenté entre 2000 et 2013 au même rythme en France (+38%) 

qu’en Allemagne (+39,2%) dans l’industrie manufacturière. Les gains de productivité en France n’ont donc 

pas permis de compenser la divergence du coût du travail, entraînant une divergence des coûts salariaux 

unitaires : entre 2000 et 2012, ceux-ci ont augmenté de 10% en France, tandis qu’ils diminuaient de 6% en 

Allemagne. En 2014, cette tendance semble s’être inversée, sous le double effet de l’augmentation salariale 

                                                 
5
 Données FIBEN, bulletin n°197 de la Banque de France, « Le recul de la rentabilité pèse sur l’investissement des PME », 2014 

6
 Cette partie du rapport s’appuie en grande partie sur les constats convergents dressés dans les rapports « Les déterminants de la 
compétitivité de l’industrie française » (groupe de travail « constat » du CNI, 2011) ; « Pacte pour la compétitivité de l’industrie » 
(L. Gallois, 2012) ; « Rapport annuel 2013 », CNI ; rapport de l’observatoire du financement des entreprises, janvier 2014 

7
 Source : Enquêtes quadriennales du coût de la main d'œuvre (ECMO), enquête 2008 prolongée par les indices du coût de la main 
d'œuvre, Eurostat. 

8
 A noter qu’en 2013, la prise en compte du CICE a fortement ralenti la progression du coût horaire du travail en France (+0,4% par 
rapport à 2012, contre +1,2% en Allemagne). 
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en Allemagne et du CICE en France (d’après les données Eurostat-Coe Rexecode, l’indice du coût horaire de 

la main d’œuvre s’établit au T2 2014 à 36,81€ en France contre 38,49€ en Allemagne dans l’industrie 

manufacturière). 

 
Figure 1 - Évolution des coûts salariaux unitaires et de la productivité dans l'industrie manufacturière  

pour différents pays européens (source : Eurostat) 

Outre les salaires, d’autres éléments ont contribué à dégrader la compétitivité prix de l’industrie française : 

l’augmentation du coût des intrants de services (qui a augmenté de 36% entre 1990 et 2011, notamment 

en raison de la hausse du coût du travail), l’augmentation du prix des consommations intermédiaires 

(hausse du prix de l’énergie, de la cokéfaction et du raffinage, de la construction, etc.) et l’appréciation de 

l’euro entre 2000 et 2008 (+10% en termes réels). 

En parallèle, face à la concurrence internationale, les entreprises ont concédé un effort de marge 
important pour conserver leur compétitivité prix  

Souffrant d’une compétitivité hors-prix insuffisante (le rapport Gallois a notamment souligné le 

positionnement trop « milieu de gamme » de l’industrie française), les entreprises industrielles ont été 

contraintes de maintenir leur compétitivité prix pour conserver leurs part de marché. Les prix de la 

production industrielle n’ont pas pu suivre l’augmentation des coûts, entraînant une dégradation 

progressive du taux de marge des entreprises sur les quinze dernières années. 

Ainsi, d’après les données de la base FIBEN (Figure 2), le taux de marge9 des entreprises de l’industrie 

manufacturière est passé de 23,5% en 1996 à 18,1% en 2012. Même si les ETI conservent un taux de marge 

supérieur à celui des PME (21,9% en 2012 contre 18,1%), ils ont subi une érosion comparable sur la période 

(-4,8 points pour les ETI, -5,6 points pour les PME). Les données de la comptabilité nationale10 (Figure 3) 

montrent clairement le même phénomène. 

Cette dégradation du taux de marge n’est pas spécifique à l’industrie : elle se retrouve, hors activités 

immobilières et construction, dans tous les secteurs d’activité sur les 14 dernières années (Figure 4). 

Néanmoins, la baisse du taux de marge observée dans l’industrie entre 1998 et 2012 - diminution de 27% -

est la plus importante devant celle du secteur du secteur de l’information et de la communication (-22%) et 

celui de l’hébergement et de la restauration (-17%). Dans ce contexte, les comparaisons internationales 

montrent que l’effort de marge consenti par l’industrie française est nettement plus marqué que dans 

d’autres pays européens (Figure 5). 

                                                 
9
 Le taux de marge considéré est ici le rapport excédent brut d’exploitation / valeur ajoutée. 

10
 Voir l’encadré 1 concernant l’utilisation alternative des données FIBEN et des données INSEE. A noter que l’ensemble des 
données de comptabilités nationales présentées dans ce rapport sont en base 2005 (le passage en base 2010 n’est intervenu qu’à 
l’été 2014, et de nombreuses études utilisées dans le présent rapport sont antérieures et ne sont disponibles qu’en base 2005). 
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Face à cette situation, le groupe de travail insiste sur la priorité qui doit être donnée à la restauration des 

marges des entreprises industrielles. Les réductions de charges annoncées dans le cadre du pacte de 

responsabilité et de solidarité, ainsi que la diminution des impôts pesant sur la production (suppression de 

la C3S), accompagnées d’une évolution des salaires compatible avec l’évolution de la productivité et de la 

croissance économique, devraient y contribuer. 

En lien avec ce constat, le groupe de travail souligne l’importance d’améliorer la compétitivité hors-prix 

de l’industrie française. L’effort d’innovation (qu’il s’agisse de produits ou de procédés) des entreprises 

doit être accru, ce qui passe par un effort accru de formation de la main d’œuvre, de même que le recours 

à des démarches de différenciation des produits hors innovation (qualité, design, etc.). En effet, un mauvais 

positionnement en termes de compétitivité hors-prix implique non seulement une moindre capacité à 

capter la demande étrangère, mais également une plus grande sensibilité des exportations à leurs prix, et 

augmente donc l’effort de marge nécessaire pour les entreprises pour conserver leurs parts de marchés. 

  

Figure 2 – Évolution du taux de marge dans l'industrie 
manufacturière (source : BdF, base FIBEN) 

Figure 3 - Évolution du taux de marge dans l'industrie 
manufacturière (source : INSEE, comptes nationaux) 

 
Figure 4 - Évolution du taux de marge des différents secteurs d’activité  

(source : Banque de France, base FIBEN) 
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Encadré 1 - Point méthodologique 
Les données statistiques des entreprises proviennent de 

deux sources différentes 

 

 

 

Une étude pour le groupe de travail a été conduite par la Banque de France sur les données FIBEN 

La majorité des graphiques présentés dans cette section (figures 2, 6, 8, 10, 11 et 13) sont issus d’une étude 

réalisée par la Banque de France pour le groupe de travail. L’étude porte spécifiquement sur le secteur 

industriel (les données correspondantes agrégées pour l’ensemble de l’économie sont publiées dans le 

bulletin du 4ème trimestre 2013 de la Banque de France sur « la situation financière des entreprises »). 

Cette étude utilise les données disponibles dans la base FIBEN à la fin du mois d’octobre 2013. Elle repose 

sur un échantillon d’un peu plus de 28 000 entreprises industrielles (hors eau et énergie) - 57 grandes 

entreprises, 1 444 ETI et 27 092 PMI - correspondant à environ 47 000 bilans d’unités légales réalisant un 

chiffre d’affaire supérieur à 750 000€. Ces entreprises représentent 90% de l’industrie française en valeur 

ajoutée. 

 

Distinction entre les données FIBEN et les données INSEE de la comptabilité nationale  

Dans cette partie du rapport, on utilise alternativement des données provenant de deux sources 

différentes : 

- la base FIBEN (FIchier Bancaire des ENtreprises) est un fichier de renseignements créé et géré par la 

Banque de France pour répondre à ses propres besoins et à ceux des établissements de crédit. Il 

recense des informations descriptives sur 3,5 millions d’unités légales et des informations comptables 

(comptes sociaux) pour plus de 250 000 d’entre elles. La collecte concerne toutes les entreprises 

exerçant leur activité sur le territoire français, dont le chiffre d’affaires excède 0,75 M€ ou dont 

l’endettement bancaire dépasse 0,38 M€ jusqu’en 2012. Le taux de couverture en termes d’effectifs 

est de plus de 75 % dans la plupart des secteurs ; il atteint ou dépasse 80 % dans le commerce et 

l’industrie. Certains secteurs sont en revanche sous-représentés, notamment l’agriculture. 

- la comptabilité nationale INSEE, dont les informations proviennent également des données 

comptables, mais pour laquelle le périmètre d’entreprises considérées est différent. De plus, certains 

retraitements conceptuels spécifiques sont opérés en comptabilité nationale. 

Le recours à ces deux sources de donnée peut amener à observer des divergences dans les niveaux et les 

évolutions des indicateurs présentés dans ce rapport. 

Par exemple, le calcul du taux de marge fait intervenir un excédent brut d’exploitation (EBE) au numérateur 

et une valeur ajoutée (VA) au dénominateur. Or, la VA et l’EBE issus de la statistique d’entreprises sont 

rehaussés par les estimations faites par les comptables nationaux de l’activité dissimulée par certaines 

entreprises afin d’obtenir une estimation plus juste du niveau exacte de l’activité, ce qui accroît 

mécaniquement le taux de marge de la comptabilité nationale.  

Par ailleurs certains retraitements peuvent également affecter les évolutions (c’est le cas de la VA par 

exemple11).  

 

                                                 
11 

Pour plus de précisions, se référer au rapport de l’observatoire du financement des entreprises de janvier 2014. 
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Figure 5 - Efforts de marges (compétitivité-prix / compétitivité coût) des entreprises européennes  

(source : DG Trésor) 

En 2012, les taux d’épargne et d’autofinancement atteignent un point bas dans l’industrie  

L’effort de marge important concédé par l’industrie française ces dernières années, décrit dans la section 

précédente, a mécaniquement entraîné une chute du taux d’épargne et de l’autofinancement de ces 

entreprises (Figure 6). En 2012, le taux d’épargne (autofinancement / revenu global) de l’industrie 

manufacturière atteint ainsi un plus bas, à 14,0%. 

Cette tendance se manifeste particulièrement pour les PMI, dont le taux d’épargne s’est régulièrement 

dégradé sur la période, perdant près de 5 points entre 2000 et 2012. 

 
Figure 6 – Évolution du taux d’épargne (autofinancement / revenu global) des entreprises industrielles  

(source : Banque de France, base FIBEN) 

Pour les entreprises les plus touchées par ce phénomène (voir l’exemple de l’encadré 2), un cercle vicieux 

s’établit dans lequel les faibles marges et le niveau d’endettement déjà atteint limitent fortement la 

capacité d’investissement, empêchant ainsi la modernisation des capacités de production qui permettrait 

de diminuer les coûts, ou encore les opérations de croissance internes ou externes qui pourraient 

permettre d’atteindre une masse critique et de réaliser des économies d’échelle.  
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Encadré 2 : l’agroalimentaire et l’abattage 

Un exemple de secteur industriel en difficulté  
 

 

  

Même si le chiffre d’affaire des entreprises de l’agroalimentaire a continué d’augmenter en 2013, la 

rentabilité du secteur s’est globalement dégradée ces dernières années, en raison notamment d’une 

hausse du cours des matières premières (voir notamment la note de novembre 2013 de l’observatoire 

financier des entreprises agroalimentaires du Crédit Agricole). Cette situation est à nuancer selon la taille 

de l’entreprise :  

- les grandes entreprises bénéficient d’un effet de marque, d’économies d’échelle et d’une ouverture sur 

l’international qui leur permettent de préserver leur chiffre d’affaire et leur rentabilité. Le secteur est 

d’ailleurs très concentré : les 100 premières entreprises sur un total de 11 000 réalisent 80% du CA ; 

- les entreprises les plus en difficultés sont les PME, essentiellement centrées sur un marché national 

mature. Certaines d’entre elles ont su se positionner sur des produits de qualité avec un fort ancrage 

dans leur terroir (notamment les fromagers et le secteur des vins et alcools), limitant ainsi leur 

sensibilité au facteur prix. Néanmoins, la majorité subit une hausse des coûts importante (matières 

premières, coûts salariaux) conjuguée à une pression à la baisse de leurs prix par la grande distribution. 

Ces entreprises ont vu leur rentabilité chuter fortement ces dernières années. 

L’industrie agro-alimentaire française s’est ainsi vue dépassée par l’Allemagne en termes de production. 

Outre-Rhin, le secteur est mieux consolidé et les unités de production sont plus grandes, facilitant 

l’amortissement des coûts fixes. Le succès de l’industrie agro-alimentaire allemande ne s’explique pas 

seulement par le coût plus faible du travail, mais également par des investissements massifs de 

modernisation réalisés notamment grâce aux aides européennes, qui ont permis l’émergence de leaders 

mondiaux ; les mêmes aides versées en France n’ont pas donné lieu aux mêmes investissements. 

Parmi les entreprises agroalimentaires, celles de la filière viande sont particulièrement en difficulté, en 

position défensive face à la concurrence croissante de viande étrangère, alors même que la majorité 

d’entre elles sont exclusivement positionnées sur le marché français.  

Dans l’abattage par exemple, la croissance du chiffre d’affaire en 2012 (+4,9%) est exclusivement due à un 

effet prix, alors que les volumes sont en baisse. Une forte pression s’exerce sur les marges (le taux de 

marge a baissé de 1,5 point entre 2011 et 2012, s’établissant à 24,8%), le résultat net de la filière a été 

quasiment divisé par deux entre 2011 et 2012 et 40% des entreprises sont déficitaires. 

Conséquence de cette dégradation de la rentabilité, malgré un endettement global relativement faible (les 

dettes financières représentent 26% du total de bilan), les entreprises d’abattage de taille intermédiaire ont 

une capacité de remboursement très dégradée (>10 ans) et une très faible capacité d’autofinancement (2% 

du CA). Pour le Crédit Agricole, 20% des entreprises du secteur se voient attribuer un profil de risque crédit 

« fort », et 29% « moyen ». Cette situation obère leur accès au financement bancaire et hypothèque tous 

nouveaux investissements, alors même que l’outil de production est vieillissant.  

 

 
Axe vertical : vieillissement de l’outil de production, 
représenté par le taux d’amortissement des 
immobilisations corporelles. Ainsi, plus un point est 
situé en haut de l’axe, plus la question de renouveler 
l’outil se pose. 
 

Axe horizontal : durée théorique de remboursement de 
la dette financière. Ainsi, plus un point est situé à droite 
sur l’axe, plus la capacité à s’endetter est réduite.  

Figure 7 – Nécessité et capacité à renouveler l’outil, par métier de la filière viande (entreprises CA<1Md€, 2012) 
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1.2. Les investissements de l’industrie se sont toutefois globalement maintenus, 
mais sans être suffisamment productifs 

Sur le long terme, les données des comptes nationaux montrent que l’investissement de l’ensemble des 

entreprises françaises (tous secteurs confondus) a relativement bien résisté à la crise12 : le taux 

d’investissement ne connaît aujourd’hui pas de rupture notable par rapport à son niveau d’avant 2008. 

Soulignons toutefois que si le taux d’investissement se maintient, en volume les investissements de 2013 

restent inférieurs à ceux de 2007.  

Paradoxalement, malgré la diminution de l’autofinancement évoquée précédemment, ce constat vaut 

également pour la branche manufacturière : toutes tailles d’entreprises confondues, le taux 

d’investissement d’exploitation du secteur industriel varie peu sur les quinze dernières années (dans une 

fourchette entre 16% et 20%) et se situe en 2012 à 19%, à un niveau légèrement supérieur à sa moyenne 

de long terme (17,5%). On constate toutefois que ce taux d’investissement est structurellement inférieur 

à celui de la majorité des autres secteurs d’activité sur l’ensemble de la période (la moyenne de long 

terme du taux d’investissement tous secteurs confondus est de 22%13).  

Il semble néanmoins légitime de se demander si ce niveau d’investissement est suffisant : l’outil de 

production industriel est vieillissant (par exemple seuls 34 500 robots industriels, dont la moyenne d’âge 

est élevée, sont en service en France, contre 150 000 en Allemagne14). De plus, en 2012, l'amortissement 

du capital en volume a été supérieur à l'investissement engagé dans l'industrie manufacturière. 

La distinction par taille d’entreprise (Figure 9) montre que le taux d’investissement dans l’industrie 

manufacturière croît avec la taille (on retrouve le même phénomène tous secteurs confondus).  

En volume, en 2012 la formation brute de capital fixe dans l’industrie manufacturière s’est élevée à 

32,5 Md€, en légère baisse par rapport à 2011 (-0,3%) mais à un niveau supérieur à celui d’avant-crise 

(Figure 8). Si l’on ne considère que les PMI, celles-ci ont augmenté leurs investissements de 1,4% entre 

2006 et 2013 (contre une baisse de 17% des investissements des PME tous secteurs confondus15 !). 

   
Figure 8 - Formation brute de capital fixe dans l'ind.manuf. 

(source : INSEE, compt. nat., prix chaînés année de base) 
Figure 9 – Taux d’investissement des entreprises de 

l’ind. Manuf. (source : Banque de France, base FIBEN) 

                                                 
12

 Cf. la note de conjoncture de décembre 2013 de l’INSEE : « En France, l’investissement des entreprises repartira-t-il en 2014 ? » 
13 Données FIBEN de la Banque de France, dossier statistique du bulletin n°194, « La situation financière des entreprises en 2012 » 
14

 Le groupe rappelle que la robotisation est un facteur de compétitivité et n’est pas incompatible avec un moindre chômage 
15

 Données FIBEN de la Banque de France, bulletin n°197, « Le recul de la rentabilité pèse sur l’investissement des PME » 
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Malgré la bonne tenue des investissements, plusieurs indicateurs semblent indiquer que ceux-ci sont en 

majorité orientés vers des opérations « défensives », comme l’a montré le dernier rapport de 

l’Observatoire du financement des entreprises16. 

D’une part, pour l’ensemble des entreprises, le maintien du taux d’investissement est dû en grande partie 

à l’augmentation de la part des investissements immobiliers (notamment en raison de la forte hausse des 

prix du foncier et de la construction). L’investissement en locaux d’activité ou de stockage, certes 

nécessaire mais devenu plus cher, a pu limiter la capacité d’investissements en machines et biens 

d’équipements, indispensables à l’accroissement de la compétitivité, ainsi que d’autres investissements 

plus tournés vers l’innovation. 

D’autre part, pour les entreprises industrielles, l’enquête de conjoncture réalisée par l’INSEE donne une 

idée plus précise de la nature des investissements effectués (Figure 10) : leur principale motivation 

économique est aujourd’hui le renouvellement des équipements de production, la modernisation ou la 

rationalisation de l’entreprise, et la part de ce type d’investissements « défensifs » s’accroît depuis environ 

10 ans. A l’inverse, la part des investissements « offensifs » (extension des capacités de production, 

introduction de nouveaux produits) est en baisse depuis 2006.  En comparaison internationale, cette 

tendance se retrouve en Italie, mais pas en Allemagne. 

On note également, en fin de période, une reprise des investissements de rationalisation, indispensables 

aux gains de productivité alors qu’ils étaient plutôt en baisse avant la crise. Néanmoins, on constate que 

parmi ces investissements de rationalisation, seuls les investissements ayant pour but de réaliser des 

économies d’énergie sont réellement dynamiques, les investissements d’automatisation ou d’introduction 

de nouvelles techniques restant atones.  

Enfin, les autres investissements (sécurité, environnement, conditions de travail, etc.) restent globalement 

stables. 

 
Figure 10 - Répartition des motivations économiques des investissements dans l'industrie manufacturière  

(source : INSEE, enquête de conjoncture sur l'investissement dans l'industrie, réalisation constatée) 

On notera qu’afin d’encourager les investissements de modernisation dans l’industrie, la loi de finance 

2014 prévoit dans son article 20 la mise en place d’un amortissement accéléré pour les robots industriels. 
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 cf. rapport de l’Observatoire du financement des entreprises de janvier 2014 
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Ainsi, les PME qui procéderont à des investissements de robotique industrielle entre le 1er octobre 2013 et 

le 31 décembre 2015 pourront amortir ces immobilisations sur une période de 24 mois à compter de la 

date de leur mise en service. Cette mesure représente un coût pour l’Etat estimé à 4 millions d’euros en 

2014, 12 millions d’euros en 2015 et 22 millions d’euros en 2016. 

1.3. L’endettement bancaire reste le principal mode de financement externe 
des PME et ETI du secteur industriel 

Subissant une baisse de l’autofinancement en raison de  la dégradation de leurs marges, les entreprises 

industrielles doivent se tourner de manière accrue vers des sources de financement externes pour 

maintenir le niveau de leurs investissements. 

Le taux d’endettement de l’industrie manufacturière est globalement stable depuis 1998, à un 
niveau inférieur à celui des autres secteurs d’activité 

Toutes tailles d’entreprises confondues, le taux d’endettement financier sur capitaux propres de 

l’industrie manufacturière est en 2012 de 78,2%, à un niveau plus bas que celui de la plupart des secteurs 

(Figure 11), et inférieur à la moyenne de l’ensemble des entreprises (111,3%).  

L’analyse des données historiques17 montre que cette caractéristique est structurelle : depuis 1998, le taux 

d’endettement des entreprises de l’industrie manufacturière est resté globalement stable, dans une 

fourchette entre 70% et 85%, alors que d’autres secteurs comme le transport, l’agriculture ou le secteur 

information et communication connaissaient des variations beaucoup plus importantes. Sur toute cette 

période, le taux d’endettement de l’industrie manufacturière est inférieur à celui de l’ensemble des autres 

secteurs (à l’exception de l’agriculture à partir de 2006). 

 
Figure 11 - Taux d'endettement financier brut des entreprises en 2012, par secteur d'activité  

(source : Banque de France, données FIBEN retraitées des doubles comptes) 
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 Données FIBEN de la Banque de France, dossier statistique du bulletin n°194, « La situation financière des entreprises en 2012 » 
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La réalisation d’investissements lourds et de long terme par les entreprises de l’industrie manufacturière, 

par exemple pour l’acquisition de machines de production, qui doivent être sécurisés par un apport de 

fonds propres plus important, pourrait constituer un facteur d’explication de ce niveau d’endettement 

structurellement plus faible. Le fait que le niveau du taux d’investissement dans l’industrie soit inférieur à 

celui des autres secteurs (cf. section précédente) en est vraisemblablement une autre raison. 

L’évolution de l’endettement, en niveau comme en structure, est néanmoins très contrastée en 
fonction de la taille de l’entreprise 

Ce constat général ne doit pas masquer des disparités importantes au sein du secteur industriel en 

fonction de la taille des entreprises (Figure 12). Si le taux d’endettement des grandes entreprises reste 

relativement stable sur la période, celui des ETI s’accroit depuis 2006. Au contraire, pour les PMI, le taux 

d’endettement diminue régulièrement entre 2000 et 2012, passant de 88% à 62%.  

Cette importante diminution du taux d’endettement des PMI sur la dernière décennie n’est pas une 

spécificité de l’industrie : on retrouve une évolution similaire dans tous les secteurs d’activité (Figure 13). 

Cette tendance semble pouvoir être expliquée par une meilleure maîtrise du besoin en fonds de roulement 

(qui limite les besoins de dette court-terme) et un mouvement de renforcement des fonds propres dans ces 

entreprises18. Ainsi, la baisse du taux d’endettement des PME (endettement / fonds propres) et le maintien 

du niveau d’investissement sur la période n’est pas contradictoire. En effet, tous secteurs confondus, 

l’endettement des PME a bien augmenté en volume, mais à un rythme moins rapide que celui des fonds 

propres. 

Soulignons qu’au sein même des PME industrielles, les taux d’endettement sont particulièrement 

disparates, et certaines entreprises restent très endettées. Ainsi, comme l’a souligné le rapport de 

l’Observatoire du financement des entreprises consacré au financement de l’industrie, en 2010, un quart 

des PMI avaient encore un taux d’endettement supérieur à 75%. 

 
 

Figure 12 - Évolution du taux d’endettement sur capitaux 
propres dans l'industrie manuf. (source : BdF, base FIBEN) 

Figure 13 - Évolution du taux d'endettement sur capitaux 
propres des PME (source : BdF, données FIBEN) 

                                                 
18

 Évolution décrite dans les rapports de l’Observatoire du financement des entreprises de 2011 et 2014. Signalons que pour les 
PME, la baisse du taux d’endettement (endettement / fonds propres) et le maintien du niveau d’investissement sur la période 
n’est pas contradictoire. En effet, tous secteurs confondus, l’endettement des PME a bien augmenté en volume, mais à un rythme 
moins rapide que celui des fonds propres. 

78,2 

62 

90,2 

75,6 

50

60

70

80

90

100

110

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Industrie manufacturière dont PMI
dont ETI dont GE



 

 
21 

La faiblesse des marges des entreprises industrielles obère leur capacité 
d’autofinancement et leur accès aux financements externes 

Par ailleurs, l’analyse du bilan des entreprises industrielles montre que les structures d’endettement sont 
également contrastées (Figure 14). 

Ainsi, disposant d’un accès plus aisé aux marchés financiers, les grandes entreprises substituent 

massivement depuis le début de la crise des emprunts obligataires à l’endettement bancaire. Ce 

comportement a été particulièrement prononcé dans les grands groupes industriels cotés en bourse. Ces 

derniers ont mené une stratégie de refinancement destinée à diversifier leurs ressources et à restructurer 

leur dette en allongeant sa maturité. 

Plus dépendantes du crédit face aux exigences et contraintes d’un financement par les marchés, les PMI 

continuent à l’inverse à financer leur endettement par l’intermédiaire des établissements bancaires, 

ceux-ci apportant encore près de 70% des ressources d’endettement (les encours de crédit des PMI de 

l’industrie manufacturière représentent ainsi 24,9Md€ en 2014). Le financement obligataire reste marginal 

pour cette catégorie d’entreprises.  

Enfin, les ETI occupent une situation intermédiaire, et voient la part du financement obligataire s’accroître 

notablement ces dernières années, en substitution du crédit de moyen long terme bancaire, bénéficiant 

ainsi de la diminution progressive de la taille des tickets de ce type de financement.  

La part des autres dettes, constituées de financements spécifiques (avances conditionnées, emprunts 

participatifs, apport des groupes et associés, etc.), va croissante en fonction de la taille des entreprises. 

 

 
Figure 14 - Structure de l'endettement financier des entreprises industrielles en 2012 

(source : Banque de France
19

, base FIBEN) 
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 Données issues de l’étude « Les entreprises en France en 2012 : dégradation des performances mais consolidation des équilibres 
financiers », bulletin de la Banque de France n°194, T4 2013 
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Constat du groupe de travail : à la lumière des différents éléments présentés dans ce chapitre, le GT CNI 

considère, comme la grande majorité des personnalités auditionnées, que la dégradation de la rentabilité 

du secteur industriel depuis plusieurs années est un facteur important d’explication des problèmes de 

financement rencontrés par les entreprises industrielles. Le niveau de marge insuffisant de ces 

entreprises induit en effet : 

- une limitation de leur capacité d’autofinancement, augmentant leur dépendance aux financements 

externes ; 

- une réduction de leur accès au financement bancaire, les établissements de crédit s’appuyant 

notamment sur des ratios de rentabilité et le flux de trésorerie pour leurs décisions d’octroi de prêt 

(cf. chapitre suivant) ;  

Enfin, fragilisées par leurs faibles marges, les entreprises peuvent adopter des stratégies 

d’investissements prudentes (renouvellement des capacités de production) au détriment de stratégies 

plus offensives (extension des capacités ou développement de nouveaux produits). 

Les réductions de charges annoncées dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, ainsi que 

la diminution des impôts pesant sur la production (suppression de la C3S), accompagnées d’une 

évolution des salaires compatible avec l’évolution de la productivité et de la croissance économique, 

devraient permettre un rétablissement progressif des marges des entreprises industrielles.  

 

Recommandation 1 : le Premier Ministre a annoncé dans son discours de politique générale d’avril 2014 

sa volonté de réduire l’impôt sur les sociétés, à 28% contre 33% actuellement, à horizon 2020 avec une 

première étape en 2017.  

Afin d’inciter les entreprises, industrielles en particulier, à investir davantage, le GT CNI recommande que 

la première étape à mettre en œuvre rapidement de cette baisse de l’IS porte prioritairement sur les 

bénéfices réinvestis (par exemple en introduisant un taux différencié inférieur au taux nominal pour la 

part du résultat mis en réserve et effectivement réinvesti par l’entreprise dans une durée déterminée). 

Un ciblage sur les PME voire les ETI de cette baisse d’impôt semble également souhaitable, celles-ci étant 

les entreprises les plus susceptibles de rencontrer des difficultés d’accès au financement et donc celles 

pour lesquelles un accroissement de l’autofinancement est indispensable. 

La mise en œuvre de ces mesures, qui devront rester simples, devra être précédée d’une étude d’impact 

sur les PMI/ETI de l’industrie. 
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2. Financement bancaire de l’industrie : une relation de 
confiance et de proximité entre les banques et les chefs 
d’entreprises est essentielle 

On a constaté dans le chapitre précédent une importante dégradation du taux de marge des entreprises 

industrielles, entraînant une baisse de l’autofinancement et une augmentation de la dépendance aux 

financements externes. L’analyse des bilans a montré que pour les PME, et dans une moindre mesure les 

ETI, le financement bancaire restait la principale source de financement externe. 

Cette deuxième partie du rapport est donc consacré à l’accès au financement bancaire des PME et ETI : y a-

t-il un phénomène de rationnement du crédit en France ? Le secteur industriel est-il suffisamment financé ? 

Quelle est la conséquence de la dégradation de la rentabilité sur l’accès au crédit pour les entreprises les 

plus fragilisées ? 

Rappelons néanmoins en préambule qu’un accès satisfaisant au crédit, bien que nécessaire, n’est pas le 

seul critère pour assurer un bon niveau d’investissement des entreprises. Les dirigeants d’entreprise et les 

fédérations patronales membres du groupe ont en effet souligné que quatre conditions présidaient à la 

décision d’investissement pour une entreprise : 

1. La pertinence du projet 

2. La capacité à rembourser l’investissement nécessaire pour le projet 

3. La capacité à trouver un financement 

4. La conjoncture économique de l’entreprise et du secteur 

2.1. L’analyse des données statistiques et d’enquêtes montre des taux d’octroi 
de crédit satisfaisants pour l’ensemble de l’économie comme pour 
l’industrie, mais fait apparaître un phénomène d’autocensure 

Les enquêtes nationales et européennes sur l’accès au crédit ne montrent pas de restriction forte 
pour l’ensemble de l’économie française 

Plusieurs enquêtes sont réalisées périodiquement pour évaluer les difficultés des entreprises à obtenir des 

financements auprès de leurs banques.  

En France, la Banque de France conduit depuis 2012 une enquête trimestrielle sur l’accès au crédit des 

entreprises, consistant à interroger 3 500 dirigeants de PME et 400 dirigeants d’ETI sur la base d’un 

questionnaire relatif à leurs demandes de crédits des trois mois précédant l’enquête. Les données ainsi 

récoltées (Figure 15) montrent que plus de 90% des demandes de crédit d’investissement sont satisfaites 

totalement ou à plus de 75%. Les crédits de trésorerie font l’objet de tensions plus importantes, 

puisqu’environ 20% des demandes sont acceptées très partiellement (montant accordé inférieur à 75% de 

la demande) ou refusées par la banque ou l’entreprise (par exemple sur la base d’une offre jugée non 

satisfaisante). 

Depuis le premier trimestre 2014, cette enquête est également déclinée pour les TPE. Ces dernières 

semblent avoir un accès au crédit plus restreint, puisque seules 84% de leurs demandes de crédits 

d’investissements et 61% de leurs demandes de crédits de trésorerie sont satisfaites (en avril 2014). Un 

rapport de l’Observatoire du financement des entreprises de juin 2014 est spécifiquement dédié à cette 

population. 
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Crédits de trésorerie 

 

Crédits d’investissement 

 

 

Figure 15 - Demande et obtention de nouveaux crédits aux PME et ETI (en %) 
(source : enquête trimestrielle Banque de France, octobre 2014) 

 

Au niveau international, la Banque Centrale Européenne réalise chaque semestre une étude comparant 

l’accès au crédit des entreprises de plusieurs pays de la zone euro (enquête SAFE20 - en France, environ 

900 PME sont interrogées). Les résultats obtenus confirment le fait que les PME françaises ne souffrent pas 

de restrictions notoires dans la recherche de leurs financements bancaires.  

D’une part, interrogés sur le problème le plus important auquel ils faisaient face dans la conduite des 

affaires, les chefs d’entreprises français ont répondu être préoccupés en premier lieu par la recherche de 

clients (21% des réponses), les coûts de production et du travail (21%), ou encore le poids de la 

réglementation (19%), plus que par l’accès au financement (9%). 

D’autre part, le niveau d’acceptation des demandes de crédits (tous types confondus) des PME en France 

est supérieur à la moyenne européenne (Figure 16). Il se situe pour les prêts obtenus en totalité à 69%, 

nettement au-dessus des pays de « l’Europe du sud » (Espagne : 61%, Italie : 57%, Grèce : 33%, Portugal : 

54%, Irlande : 38%), à un niveau comparable à celui de la Belgique (70%), mais inférieur à celui des 

économies les plus performantes de la zone euro (Allemagne : 82%, Finlande : 83%, Autriche : 76%, le 

pourcentage d’entreprises demandant un crédit étant toutefois plus faible qu’en France dans ces pays). Le 

groupe de travail juge néanmoins préoccupante l’évolution à la baisse de ce taux d’octroi de crédit en 

France sur les 5 dernières éditions de l’enquête. 
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 Survey on the access to finance of SMEs in the euro area (SAFE). L’absence de décomposition des résultats entre crédits de 
trésorerie et crédits d’investissement peut toutefois créer des biais de composition (par exemple si les crédits d’investissement 
sont proportionnellement plus importants au sein de l’échantillon allemand que parmi les entreprises françaises interrogées). Par 
ailleurs, l’enquête SAFE n’est pas « cylindrée », c’est-à-dire que les mêmes entreprises ne sont pas interrogées d’une fois sur 
l’autre. Au total, il convient donc d’interpréter avec prudence ces évolutions dans le temps et en comparaison internationale. 
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Figure 16 – Résultats des demandes de prêts bancaires aux PME, par pays  
(source : BCE, éditions des enquêtes semestrielles SAFE entre septembre 2010 et avril 2014) 

Les données issues des statistiques d’entreprises et des enquêtes d’opinion ne montrent pas de 
biais défavorables à l’industrie 

Pour les deux enquêtes citées précédemment, les résultats publiés ne distinguent pas les entreprises selon 

le secteur d’activité auquel elles appartiennent. En revanche, il est possible de faire cette distinction dans 

les statistiques d’encours de crédit aux PME déclarés à la centrale de risque21. 

Les données d’encours sont fournies suivant deux méthodes différentes de comptabilisation par secteur 

d’activité (encadré 3) : par classification des unités légales (données disponibles de 2006 à 2013), ou par 

classification des entreprises au sens de la loi LME (données disponibles uniquement depuis 2012).   

Dans le premier cas, la classification par unités légales des encours aux PME semble montrer que les 

encours de crédit au secteur industriel sont moins dynamiques que pour le reste de l’économie (Figure 

17). Pour l’industrie manufacturière, ces encours seraient en juin 2013 à un niveau inférieur à celui de 

début 2006 (27,5Md€ contre 28,8Md€).  

Au contraire, les données d’encours par secteur d’activité basées sur un classement des entreprises au 

sens LME indiquent que les encours des PME de l’industrie manufacturière évoluent de façon plus 

positive que dans les autres secteurs d’activité depuis 2012. Ces données ne sont malheureusement 

disponibles que sur une période beaucoup plus courte que les précédentes. Elles sont néanmoins plus 

fiables que les précédentes, car elles permettent de mieux prendre en compte la structuration en groupe 

des entreprises, par exemple lorsque l’endettement de la ou des unité(s) de production est porté au niveau 

du groupe par la holding, ou encore lorsqu’une filiale est créée pour gérer les activités immobilières de 

l’entreprise (et l’endettement correspondant).  
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 A noter que seuls les encours d’un montant supérieur à 25 000 € sont déclarés par les établissements de crédit. Les crédits 
mobilisés incluent les crédits à court, moyen ou long terme, le crédit-bail et les crédits titrisés. 
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L’importante différence de tendance entre les deux graphiques est cohérente avec le fait que le secteur de 

l’industrie manufacturière est celui pour lequel le changement de méthode a le plus fort impact sur les 

encours (encadré 3). Cela semble également confirmer le constat du premier chapitre sur l’importance 

croissante des investissements immobiliers. 

Notons enfin qu’il est difficile de distinguer dans ces évolutions la part des difficultés à obtenir des crédits 

auprès des banques de la part qui relève d’une diminution de la demande de crédits en raison de la 

conjoncture économique dégradée et de la baisse structurelle du poids de l’industrie dans l’économie. 

 

Figure 17 - Évolution des encours de crédit aux PME mobilisés par secteur - unités légales, base 100 en janvier 2006 
(source : Banque de France, crédits aux entreprises déclarés à la centrale de risque) 

 

Figure 18 - Évolution des encours de crédit aux PME mobilisés par secteur – critère LME, base 100 en mars 2012 
(source : Banque de France, crédits aux entreprises déclarés à la centrale de risque) 
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Encadré 3 : point méthodologique 

Deux méthodes de classification des encours par secteur d’activité  
 

 
 

Les données d’entreprises sont majoritairement collectées à partir de sources administratives 

(administration fiscale, tribunaux de commerce, assurance sociale, centrale des risques, etc.). L’unité 

statistique observée est donc l’unité légale (entité juridique qui correspond à un numéro SIREN).  

Pour les plus petites entités, il y a souvent identité entre la notion d’entreprise et celle d’unité légale. 

Néanmoins, dès lors que le chef de l’entreprise – ou ses propriétaires – décide(nt) de la structurer en 

plusieurs unités légales (pour des raisons fiscales ou réglementaires, d’organisation, ou autres), il n’y a plus 

de correspondance univoque entre ces deux notions.  

La loi de modernisation des entreprises (LME) de 2008 a donc précisé la définition de la notion 

d’entreprise pour les usages statistiques : « L’entreprise correspond à la plus petite combinaison d’unités 

légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens ou services jouissant d’une certaine 

autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes. Une entreprise exerce 

une ou plusieurs activités dans un ou plusieurs lieux. Une entreprise peut correspondre à une seule unité 

légale. » 

Les données d’encours de crédit par secteur d’activité, précédemment calculées en classant chaque unité 

légale dans un secteur, ont donc été recalculées en rassemblant les unités légales en entreprises, ces 

dernières étant ensuite classées par secteur d’activité. Pour l’industrie, cette méthode permet de 

réintégrer dans les groupes industriels des filiales réalisant des fonctions tertiaires (commerciales, de 

support ou de holding) : ces filiales deviennent « industrielles » en LME mais restent dans le tertiaire en 

unités légales. Le graphique ci-dessous montre l’impact de cette nouvelle classification sur la sectorisation 

des encours de crédit22. 

 

Figure 19 - Réallocation sectorielle des encours de crédits avant et après prise en compte des critères LME, toutes 
tailles d'entreprises confondues, en Md€ (source : BdF, crédits aux entreprises déclarés à la centrale de risque) 

Les données sectorielles d’encours de crédit sont disponibles mensuellement, en classification par unités 

légales de janvier 2006 à juin 2013, et en classification selon les critères LME depuis mars 2012. 

                                                 
22

 Voir notamment : « Un tissu productif plus concentré qu’il ne semblait », INSEE première n°1399, mars 2012 
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Si l’interprétation de l’évolution des encours de crédit aux PME est difficile faute de données fiables sur de 

longues périodes, plusieurs indicateurs quantitatifs vont dans le sens de l’absence de biais sectoriel en 

défaveur de l’industrie : 

- au niveau européen, tous pays confondus, les résultats de l’enquête SAFE par secteur d’activités23 

ne montrent pas de biais défavorable pour l’industrie. Au contraire, c’est pour ce secteur que le 

taux d’accès de crédit obtenus en totalité ou en grande partie est le plus élevé (cf. Figure 20). Les 

données concernant les demandes de prêts montrent par ailleurs que les entreprises de l’industrie 

ne sont pas plus sujettes à l’ « autocensure » que les dans les autres secteurs. Ces résultats sont 

néanmoins agrégés au niveau de l’euro-zone, et les données sectorielles ne sont pas disponibles par 

pays (les échantillons n’étant pas suffisamment important pour être statistiquement fiables) ; 

- au niveau national, les résultats sectoriels de l’enquête Banque de France relative à l’accès au 

crédit des PME (données récoltées mais non publiées car fondées sur des échantillons de petites 

tailles) montrent pour l’industrie des taux d’octroi de crédit similaires aux autres secteurs de 

l’économie. De même, l’enquête de conjoncture menée par Bpifrance24 montre que les difficultés 

d’accès aux crédits d’exploitation dans l’industrie (22% des entreprises) sont inférieures à la 

moyenne (26%), et qu’elles se situent dans la moyenne pour les crédits d’investissement ; 

- le secteur industriel est celui qui présente la part la plus importante de crédits mobilisables non 

mobilisés25. Ainsi, en mars 2014, l’encours de crédits mobilisés pour les entreprises (toutes tailles 

confondues) de l’industrie manufacturière est de 75,1Md€, tandis que le montant de crédits 

mobilisés ou mobilisables s’élève à 145,3Md€. Néanmoins, cette différence est essentiellement le 

fait des grandes entreprises, l’écart mobilisé/mobilisable augmentant avec la taille des entreprises 

(qui souhaitent souvent disposer de réserves rapidement mobilisables pour des acquisitions) ; 

- le coût du crédit des entreprises industrielles est aujourd’hui historiquement bas (le coût moyen 

apparent est à 3,9%), à un niveau comparable à celui de l’ensemble des entreprises (3,8%) ; 

 
Figure 20 – Résultats des demandes de prêts bancaires aux PME, en fonction du secteur d’activité  

(source : BCE, éditions des enquêtes semestrielles SAFE entre septembre 2010 et avril 2014) 

                                                 
23

 Résultats non publiés dans le document de synthèse de l’enquête, mais accessibles sur la base de données du site de la BCE. 
24

 58
ème

 enquête de conjoncture Bpifrance, réalisée auprès de plus de 4 500 dirigeants de PME entre novembre et décembre 2013. 
25

 définie comme la part non mobilisée mais disponible de lignes de crédits confirmés. 
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En revanche, l’analyse sectorielle de l’activité de la médiation du crédit fait apparaître une légère 

surreprésentation des dossiers industriels. Depuis la création de la médiation fin 2009, 33 658 dossiers ont 

été acceptés dont 3 869 provenant d’entreprises industrielles, soit 11,5% (pour la seule année 2013, 392 

dossiers industriels ont été traités parmi un total de 3 248 dossiers, soit 12%)26. Ces chiffres sont supérieurs 

à la part du nombre d’entreprises industrielles en France sur l’ensemble des entreprises concernées par la 

médiation, de l’ordre de 9%27. Cette surreprésentation est compensée par un taux de succès de médiation 

des dossiers industriels (68%) nettement supérieur à la moyenne (61% pour l’ensemble des dossiers)28. 

Les taux d’octroi de crédit élevés sont toutefois à mettre en regard d’un phénomène d’autocensure 
des chefs d’entreprise 

Les chiffres présentés précédemment montrent que les demandes de crédit explicitement formulées par 

les chefs d’entreprise auprès des banques se voient acceptées dans des proportions satisfaisantes, y 

compris pour les entreprises industrielles. Néanmoins, dans certains cas, les chefs d’entreprise se limitent 

d’eux même dans leurs demandes de prêt par crainte d’un refus, ou se voient déconseiller par leur 

interlocuteur de déposer un dossier au vu de la probabilité importante de rejet. Ce phénomène, qualifié 

« d’autocensure » est par nature difficile à quantifier sinon à travers des enquêtes d’opinion. 

L’enquête SAFE de la BCE permet ainsi une estimation de ce phénomène, en distinguant parmi les PME 

n’ayant pas fait de demande de crédit celles qui se sont abstenues par crainte de voir leur demande refusée 

(cf. Figure 21). Le taux d’autocensure des PME françaises est de 8% dans la dernière édition de l’enquête 

SAFE (octobre 2013 à mars 2014), à un niveau comparable à celui observé en Italie (8%) ou au Portugal 

(7%), mais supérieur à celui de l’Espagne (5%), de l’Allemagne (2%), la Belgique (4%) ou l’Autriche (1%). 

 
Figure 21 - Demandes de prêts bancaires fait par les PME, par pays  

(source : BCE, éditions des enquêtes semestrielles SAFE entre septembre 2010 et avril 2014) 

                                                 
26

 Source : chiffres Banque de France et Médiation du Crédit. 
27

 Source : INSEE, « Les entreprises en France », édition 2013 : en termes de personnes morales, on dénombre 155 508 sociétés 
industrielles, soit 9% d’un total de 1 720 435 sociétés. 

28
 L’une des explications possibles à ce taux de réussite plus élevé est que les entreprises industrielles sont structurellement plus   
grandes que celles des autres secteurs d’activité, et que le taux de médiations réussies augmente avec la taille des entreprises. 
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Au niveau français, l’IFOP réalise pour le compte de KPMG et de la CGPME une enquête trimestrielle sur 

l’accès au crédit auprès de 400 dirigeants de PME (hors TPE), tous secteurs confondus. Cette étude semble 

confirmer que le niveau d’autocensure est non négligeable : en février 2014, 38% des dirigeants interrogés 

signalaient qu’ils se restreignaient dans leurs investissements et leurs demandes auprès des banques en 

raison de difficultés d’accès au crédit (Figure 22).  

En revanche, comme dans le cas de l’enquête SAFE de la BCE (cf. section précédente), le niveau 

d’autocensure dans le secteur industriel est semblable à celui de l’ensemble des entreprises, 

relativement élevé.  

 

Figure 22 – « Est-ce que, en raison de difficultés d’accès au crédit, vous vous restreignez dans vos investissements et 
vos demandes auprès de votre (vos) banque(s) ? », enquêtes KPMG-CGPME depuis février 2009, réponses en % 

Le groupe de travail considère qu’il est nécessaire d’approfondir la mesure et la compréhension de ces 

comportements d’autocensure, afin de clarifier les éléments du débat sur les difficultés d’accès au crédit. 

La Banque de France, acteur dont la légitimité sur ces sujets est incontestable, pourrait y travailler. 

Recommandation 2 : afin de compléter les sources d’informations relatives au phénomène 

d’autocensure, aujourd’hui mal appréhendé, le groupe de travail propose de prolonger l’enquête de la 

Banque de France relative à l’accès au crédit des entreprises, qui fait aujourd’hui référence, par des 

questions portant sur l’autocensure. La Banque de France a indiqué au groupe avoir engagé une réflexion 

sur le sujet, qui devrait aboutir dans les mois à venir. 

2.2. Certaines entreprises industrielles rencontrant des difficultés 
conjoncturelles voient leur accès au crédit détérioré et nécessitent des 
outils spécifiques 

Les éléments décrits précédemment semblent indiquer l’absence aujourd’hui de restriction forte du crédit 

tant pour l’ensemble des entreprises que pour l’industrie, constat néanmoins tempéré par un phénomène 

d’autocensure. 

Cette analyse globale ne doit pas masquer la diversité des situations individuelles (on a déjà évoqué par 

exemple la forte dispersion des taux d’endettement des PMI). Cette partie du rapport s’intéresse donc aux 

entreprises les plus affectées conjoncturellement par la dégradation de la rentabilité, ou dont la situation 

financière limite ponctuellement l’accès au financement bancaire (fort taux d’endettement par exemple). 
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Encadré 4 

Les critères de prise de décision d’un octroi de crédit bancaire  

La chute de la rentabilité de certaines entreprises industrielles limite leur accès au financement 
bancaire 

Le principe du financement bancaire est, pour l’établissement de crédit, d’accorder un prêt à son client en 

estimant sa capacité de remboursement pour toute la durée et le risque de non recouvrement afin de fixer 

le taux d’intérêt et un niveau de garantie en conséquence, voire dans le cas d’un risque trop élevé de 

refuser d’octroyer le prêt. 

Les auditions menées par la mission ont montré que les décisions d’octroi de crédit par les banques 

s’appuient pour partie sur des éléments qualitatifs (profil du dirigeant, valeur du projet en terme d’impacts, 

de risques et de potentialités, etc.) et pour partie sur une analyse des ratios financiers actuels et passés, qui 

sont un moyen d’évaluation de la solidité de l’entreprise et de sa capacité de remboursement (encadré 4).  

 

 

 

 

L’audition par le groupe de travail de deux responsables de grands établissements de crédit a permis de  

mieux appréhender les critères pris en compte par la banque pour prendre une décision d’octroi de crédit. 

L’interlocuteur bancaire du chef d’entreprise a rarement les compétences techniques lui permettant de 

juger de la pertinence intrinsèque du projet. Pour prendre la décision d’octroi de crédit, il s’appuie donc : 

- d’une part sur un entretien avec le chef d’entreprise permettant de juger de sa capacité à mener à bien 

son projet, notamment à travers son parcours, ses compétences, sa vision stratégique et sa 

compréhension du marché. Le support de cet échange est le business plan présenté par le chef 

d’entreprise. Ces critères pèsent entre 25% et 40% dans la décision du banquier. A noter que le 

caractère « familial » d’une entreprise industrielle (en termes de capital) est souvent un élément plutôt 

favorable pour la banque, qui le voit comme un gage de continuité de l’équipe dirigeante et de la 

stratégie d’entreprise. 

- d’autre part sur l’analyse des données financières de l’entreprise, qui est généralement réalisée à l’aide 

d’un outil informatique et a pour but de valider la cohérence et l’équilibre des éléments financiers. Cette 

analyse s’appuie sur les résultats passés et sur les projections réalisées par le chef d’entreprise. Ces 

éléments pèsent pour plus de 60% dans la décision du banquier. Pour les PME/TPE, le critère financier 

prévalent est la récurrence des cash-flows. Plus précisément, deux ratios semblent être couramment 

utilisés : le rapport excédent brut d’exploitation / dette nette (ou capacité d’autofinancement / dette 

nette), et le gearing (ratio de la dette financière sur les capitaux propres, ce dernier semblant moins 

utilisé depuis la crise de 2008). 
 

 

Cette méthode permet, en situation de croissance économique, d’apporter de manière efficace un 

financement aux entreprises qui en ont besoin et présentent un profil de risque raisonnable. Néanmoins, 

dans une période conjoncturellement déprimée comme celle que traverse la France depuis cinq ans, les 

entreprises voient leurs ratios se dégrader. C’est en particulier le cas pour le secteur manufacturier, dont 

on a vu la chute importante de rentabilité : la Figure 23 fait clairement apparaître pour ce secteur la 

dégradation de la « capacité d’endettement », l’un des ratios utilisés par les banquiers pour l’octroi de 

crédit. Le cas des abattoirs décrit précédemment (encadré 2) est une bonne illustration de ce type de 

phénomène. 

Pour les entreprises les plus affectées par la conjoncture, les outils d’analyse financière et d’évaluation 

du risque utilisés par les Banques, fondés sur l’évolution des ratios des dernières années, entraînent une 

diminution de leur capacité à obtenir des financements externes. 
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Figure 23 – Évolution de la capacité d’endettement (capacité d’autofinancement / endettement financier) pour les 

entreprises du secteur manufacturier (source : Banque de France, données retraitées des doubles comptes) 

Le développement des financements avec « collatéral »  permet de faciliter l’accès au crédit pour 
ces entreprises 

Les entreprises qui se trouvent dans la situation décrite précédemment ont un risque de défaut jugé trop 

élevé par les établissements de crédit. 

L’un des moyens de faciliter l’accès au crédit pour ces entreprises est d’adosser leur financement sur des 

actifs, afin de couvrir le risque dans le cas où elles ne pourraient pas satisfaire leurs obligations de 

paiement. De tels outils existent déjà (mobilisation de créances clients, crédit-bail, etc.) mais ne sont pas 

toujours connus ou facilement accessibles pour les PMI-ETI, et la panoplie semble pouvoir être complétée. 

Mobilisation des créances clients : affacturage et assurance-crédit 

L’affacturage, qui consiste à obtenir de façon anticipée le financement correspondant à une créance en 

recourant à un établissement de crédit spécialisé, est une alternative efficace au crédit de trésorerie pour la 

gestion du besoin en fonds de roulement d’une entreprise. 

Depuis une dizaine d’année, ce mode de financement se développe rapidement pour l’ensemble des 

secteurs d’activités (en 2012, environ 35 000 entreprises y recouraient pour un encours de créances 

commerciales sous gestion de 25Md€29). Il est plus répandu dans l’industrie (où près de 15% des 

entreprises y ont recours) que dans les autres secteurs d’activité (7,5% des entreprises tous secteurs 

confondus). Les encours à la seule industrie représentent d’ailleurs près de la moitié des encours.  

 Néanmoins, on peut considérer que ce taux de pénétration reste à ce stade encore relativement faible. 

En pratique, on constate d’ailleurs que la croissance de l’affacturage relève surtout de quelques gros 

tickets et de l’export, segment le plus dynamique (+14% en 2013), et que nombre de PME de l’industrie 

en sont toujours exclues. 

Ce mécanisme va souvent de pair avec celui d’assurance-crédit : celle-ci permet de garantir les entreprises, 

les banques ou les affactureurs contre un éventuel défaut de paiement de leurs créanciers. 

Le développement de l’assurance-crédit donne un poids important aux assureurs-crédit, qui notent la 

solvabilité des entreprises. Le secteur est par ailleurs marqué par une forte concentration (Euler Hermes et 

la Coface disposent à eux seuls de la majeure partie du marché de l’assurance-crédit). La crise de 2008 a 

                                                 
29

 Source : Autorité de contrôle prudentiel et des risques, risques et synthèse n°21, « Sociétés d’affacturage, exercice 2012 : 
contexte économique, activités, résultats et risques », octobre 2013 
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également montré que ce type de dispositif s’avérait très procyclique lors d’une dégradation de la 

conjoncture (les assureurs crédits ayant tendance à retirer sans préavis leurs couvertures sur certains 

clients dès l’apparition de signes de fragilité)30. 

Ces pratiques d’assurance-crédit devraient néanmoins être amenées à évoluer suite à la nouvelle 

convention entre l’État, les assureurs et la Médiation du Crédit, signée le 16 juin 2013, qui favorise une 

meilleure structuration du dialogue entre assureur, assuré et acheteur. Les assureurs-crédit s’engagent à 

respecter, sauf cas exceptionnels, un délai d’un mois entre l’information de l’assuré et l’effectivité d’une 

décision de dégradation. Par ailleurs, l’entreprise (acheteur) peut être informée a minima trois semaines 

avant l’effectivité de la dégradation. Ce délai donne la possibilité à l’entreprise de fournir à l’assureur-

crédit, qui s’engage à les examiner, toute information susceptible d’améliorer la connaissance par 

l’assureur-crédit de la situation financière de l’entreprise, lui permettant le cas échéant, de revoir sa 

position initiale. Par ailleurs, un site dédié (www.acheteurs-assurance-credit.fr) commun à l’ensemble des 

assureurs crédits permet à tout acheteur de connaître les montants garantis sur lui et d’être alerté en cas 

de réduction ou résiliation des lignes de garanties portant sur lui par un assureur. 

Crédit-bail 

Le crédit-bail, mobilier en particulier, permet aux entreprises de financer leurs dépenses d’équipement en 

souplesse, en limitant l’impact de l’acquisition sur leur trésorerie. Pour le crédit bailleur, le fait de garder la 

propriété du bien financé jusqu’à l’exercice par l’entreprise de son option d’achat en fin de contrat permet 

de limiter les risques financiers en cas de défaut. 

Pour une entreprise industrielle, le crédit-bail peut avantageusement être utilisé pour le financement des 

machines constituant l’outil de production. Néanmoins, plusieurs témoignages recueillis par le groupe de 

travail ont fait état d’une diminution de l’offre de crédit-bail mobilier des établissements bancaires ces 

dernières années. Les statistiques de l’INSEE indiquent en effet que la part des industries manufacturières 

dans le crédit-bail mobilier diminue depuis 3 années consécutives31. Ces tensions pourraient s’expliquer par 

l’absence de liquidité du marché d’occasion des machines industrielles : les crédits-bailleurs, n’ayant pas 

l’assurance de pouvoir revendre le bien en cas d’incident, préfèreraient limiter leur offre de crédit. 

Pour compenser ce recul progressif du crédit-bail, Bpifrance a mis en place un dispositif d’intervention en 

cofinancement de crédit-bail mobilier (matériels, véhicules, équipements neufs ou d’occasion) qui peut 

éventuellement être combiné avec la garantie Bpifrance. 
 

 

Les différents dispositifs de financement avec collatéral décrits ci-dessus semblent bien adaptés à 

l’industrie, et de nature à faciliter l’accès au financement des entreprises dont les résultats passés ou 

actuels sont insuffisants et ne permettent pas de respecter les ratios demandés par les banques pour un 

financement sans garantie ou sûreté. 

Néanmoins, l’efficacité de ce type de dispositifs de garanties prises sur les actifs de l’entreprise peut être 

limitée au vu du droit français des entreprises en difficulté, peu protecteur des créanciers (notamment en 

comparaison internationale32) par rapport aux actionnaires et aux bénéficiaires de « super-privilèges ». Le 

groupe considère que l’actuelle réforme du droit des entreprises en difficulté peut être l’occasion d’une 

réflexion sur un possible assouplissement du droit applicable dans certains cas particuliers. Les chefs 

d’entreprise du groupe ont particulièrement souligné ce point et l’importance de faire évoluer le droit des 

entreprises en difficultés pour faciliter l’accès au crédit. 

                                                 
30

 Voir sur ces problématiques de l’assurance-crédit le rapport de l’inspection générale des finances : « Le crédit interentreprises et 
la couverture du poste client », Jean-Michel Charpin, janvier 2013 

31
 Cf. enquête crédit-bail 2012, INSEE 

32
 Voir sur le sujet la note du Conseil d’Analyse Economique n°7, juin 2013 : « Les enjeux économiques du droit des faillites » 
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Recommandation 3 : dans le cadre de la réforme en cours du droit des entreprises en difficulté, et afin 

d’introduire une plus grande adaptabilité à la diversité des situations et de faciliter l’accès au 

financement bancaire de certaines entreprises, le groupe suggère d’introduire dans le droit la possibilité 

pour des cas particuliers de modifier, avec l’ensemble des parties prenantes, l’ordre de priorités des 

créanciers de l’entreprise. 

Les garanties de Bpifrance ou les sociétés de caution mutuelle sont un autre moyen de réduire les 
risques de crédit aux entreprises fragiles 

Pour encourager le développement des financements bancaires, des initiatives de partage ou de réduction 

du risque ont été mises en place.  C’est le cas, en particulier des dispositifs de garantie publique gérés par 

Bpifrance, des fonds de garantie régionaux ou des dispositifs de partage de risque offerts par l’Union 

européenne et mis en place par certains intermédiaires financiers au plan national  dans le cadre d’un 

partenariat avec le Fonds européen d’investissement (Bpifrance ou BPCE ont ainsi par exemple signé en 

2013 un accord de garantie de crédits pour financer l’innovation des PME, «  RSI »). Ces dispositifs ne 

ciblent pas un secteur particulier de l’économie. On notera que les sollicitations de garanties Bpifrance ont 

fortement augmentés avec la crise (multiplication par deux entre 2006 et 2012, le montant des risques 

supportés s’élevant en 2012 à près de 4,5 Md€). 

D’autres dispositifs ont été mis en place avec l’objectif de bénéficier à certains secteurs de manière ciblée. 

C’est le cas par exemple de la SIAGI (société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissements), 

agréée comme société de cautionnement, qui garantit des crédits bancaires aux entreprises du commerce, 

de l’artisanat, et aux services de proximité (et touche également de nombreuses PME industrielles). La 

SIAGI peut garantir des crédits octroyés par tous les réseaux bancaires  à leurs clients ; pour pouvoir 

bénéficier de la garantie de la SIAGI, les entreprises doivent contribuer au fonds de garantie mutuel en plus 

de verser une commission de garantie. 

D’autres sociétés offrent un partage des risques sous forme de caution mutuelle. Elles sont principalement 

constituées dans un cadre coopératif, c'est-à-dire que les entreprises doivent, pour bénéficier d’une 

garantie bancaire, être membre de la société de caution mutuelle. Les SOCAMA – sociétés de caution 

mutuelle artisanales- en sont un exemple dynamique. Elles garantissent environ 30 000 prêts en rythme 

annuel, soit un encours de prêts garantis autour de 800M€. C’est aussi sous cette forme  que l’on recense  

les principales sociétés de caution mutuelle à vocation sectorielle, en particulier dans l’industrie. 

Contrairement à des établissements comme Bpifrance ou la SIAGI, elles ont des relations privilégiées avec 

un seul réseau bancaire, parfois même des relations exclusives. 

Les principales sociétés de caution mutuelle dédiées aux entreprises industrielles, la plupart avec une 

dimension locale, sont associées au Crédit coopératif, qui s’il n’est pas systématiquement présent à leur 

capital est garant de la liquidité et de la solvabilité de ces établissements (intégrés dans ses comptes 

consolidés). 

On peut ainsi citer GEDEX DISTRIBUTION dédiée aux commerçants détaillants en matériaux de construction 

et fournitures pour le bricolage, SOCOREC ciblant les commerçants de la Fédération des enseignes du 

Commerce Associé (FCA), UCAPLAST dédiée aux PMI du caoutchouc et de la plasturgie et SOMUDIMEC 

dédiée initialement aux entreprises des industries métallurgiques, électriques et connexes de l’Isère, puis 

plus largement aux PMI des régions Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne  Franche Comté.  

On peut également mentionner les déclinaisons régionales de ces sociétés de caution mutuelle visant les 

PMI, souvent organisées autour des organisations patronales locales : NORD FINANCEMENT qui garantit les 

financements des PME-PMI de l’industrie et des services de la région Nord – Pas-de-Calais, SOFIGARD ceux 
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des PME et PMI du Gard, SOMUPACA dans le sud-est, SOFINDI en Charentes ou encore SOFIRIF en Ile de 

France. 

L’une des plus importantes sociétés de caution mutuelle est la CMGM, la Caisse Mutuelle de Garantie de 

la Mécanique créée par la Fédération des Industries Mécaniques et de ses 39 syndicats professionnels 

affiliés, en association avec le groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), les 

Fédérations des Industries Electriques et Electroniques, de la Fonderie et de la Fédération de la Plasturgie. 

C.M.G.M. est une société coopérative à capital variable. 

La C.M.G.M. intervient en donnant aux banques des garanties sur la quasi-totalité des crédits qu’elles 

consentent à ses sociétaires. Elle s’appuie sur un comité d’engagement composé notamment d’industriels 

représentatifs des secteurs qu’elle finance. Les entreprises bénéficient de ces garanties pour leurs crédits 

d’investissements, de trésorerie ou pour des prêts participatifs. Le coût pour l’entreprise est une cotisation 

au fonds de garantie restituable (cotisation variable selon le type de crédit et son risque), calculée sur le 

montant du crédit et une souscription au capital de la CMGM, également restituable (et également 

variable). 

L’intérêt de ce type de structure est de réduire les garanties personnelles demandées par les banques au 

chef d’entreprise, de ne pas le laisser seul en cas de sinistre, et de porter, dans l’analyse des dossiers une 

vision industrielle qui peut faire défaut au partenaire bancaire. 

Dans un ordre d’idée un peu semblable, l’Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries 

culturelles (IFCIC, agréé comme établissement de crédit) a été mobilisé par une association professionnelle 

du secteur de la mode, le DEFI (Comité de Développement et de Promotion de l’Habillement) pour mettre 

en place un dispositif de co-garantie, afin de faciliter l’accès au crédit bancaire des jeunes créateurs de 

mode.  Sans être dans la logique coopérative évoquée plus haut, le dispositif repose sur mutualisation des 

risques portés par certains secteurs. Un fonds dédié aux jeunes entreprises dans le secteur de la mode, 

doté par le DEFI a ainsi été créé en 2011 pour co-garantir avec l’IFCIC les crédits octroyés par les banques 

aux jeunes entreprises de création de mode labellisées par le DEFI. 

2.3. De nouveaux outils de financement « souples » doivent être mis en place 
par les banques 

Si des outils comme l’affacturage ou le crédit-bail sont des moyens de permettre un accès au financement 

bancaire à des entreprises dont le risque de défaut est jugé élevé par les banques, le groupe tient à 

souligner que ces outils n’ont pas vocation à devenir le mode de financement majoritaire. Les banques 

semblent les proposer de plus en plus systématiquement, y compris pour les entreprises en bonne santé, 

et en substitution de crédits classiques.  

En effet, les entreprises présentant un risque faible ont besoin de financements souples, alors qu’une 

« collatéralisation » excessive des financements génère des contraintes et s’écarte du cœur de métier des 

établissements de crédit. 

Ainsi, plusieurs chefs d’entreprises ont signalé disposer de lignes de crédit renouvelables (credit revolving), 

qui leur permette une gestion souple de leur financement. Ce type de pratique semble néanmoins limité 

aujourd’hui aux meilleures signatures. 

Concernant les outils de financement court-terme adossés à des actifs mais offrant une souplesse 

d’utilisation, le groupe de travail a identifié une pratique de financement très développée en Allemagne, 

consistant pour les banques à financer le besoin en fond de roulement associé aux stocks, en prenant une 

garantie sur ces derniers (cf. encadré 5). Cette pratique, courante et réalisée sans contraintes excessives sur 

l’exploitation en Allemagne, semble très peu répandue en France, exceptée dans certains secteurs ou 
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Encadré 5 : le financement sur stocks 

Une pratique courante en Allemagne  

comme outil de dernier recours pour les entreprises en difficultés (la garantie intervenant alors avec 

dépossession du stock, et généralement des contraintes fortes sur son utilisation par l’entreprise). 

Le financement des stocks étant le principal poste du BFR des entreprises industrielles33, et vu les tensions 

signalées précédemment sur l’accès au crédit de trésorerie, ce type de pratique de financement du BFR 

adossé à des actifs circulant pourrait avantageusement être développé en France, sur le modèle Allemand.  

 

 

 

 

 

D’après plusieurs témoignages recueillis auprès de chefs d’entreprises ou de banquiers exerçant leur 

activité en Allemagne, le financement des stocks en « asset back » semble y être une pratique courante 

proposée par les banques aux entreprises industrielles. 

 

Ce dispositif consiste pour la banque à financer le 

stock de produits intermédiaires de l’entreprise après 

un abattement de 10 à 20% sur sa valeur, et 

déduction faite des montants dus aux fournisseurs (ce 

dernier point permet d’inciter les entreprises à limiter 

leurs délais de paiements). Une garantie est prise par 

la banque sur les stocks en cas de défaut. 

Ce dispositif permet un financement du BFR de l’entreprise tout en limitant les risques pris par la banque. 

La pertinence de ce type de financement dépend de la nature du stock. Ce dernier doit être facilement 

valorisable, contrôlable et vendable.  

Ce procédé, bien qu’existant en France, est aujourd’hui peu répandu (il est essentiellement pratiqué pour 

certains produits, notamment pour les produits agricoles, le champagne ou les spiritueux). 

 

 

A la demande du groupe de travail, la Fédération Bancaire Française a étudié les pistes de développement 

de ce mode de financement (voir en annexe 5 le document fourni par la FBF). Sur la base de cette analyse, 

des freins juridiques au développement du financement sur stock ont été mis en évidence. 

Ainsi, une réforme du droit des sûretés intervenue en 2006 a précisé dans le Code Civil la notion de gage de 

meubles corporels34, et a généralisé le gage sans dépossession (en particulier en permettant aux 

entreprises de donner leurs stocks en gage). Néanmoins, cette même réforme a également introduit un 

régime de « gage des stocks » dans le Code du Commerce35, qui est plus contraignant et moins sécurisant 

pour le prêteur (en particulier en ne permettant pas le pacte commissoire36). 

Il existe donc une incertitude juridique sur le régime (droit commun ou Code du Commerce) applicable 

pour un prêt sur stocks convenu entre un établissement de crédit et une entreprise. La jurisprudence sur ce 

                                                 
33

 Le poids des stocks dans l’industrie manufacturière s’établit à 51 jours de CA en 2012 (INSEE), toutes tailles confondues 
34 Article 2333 du Code Civil, issu de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 
35

 Articles L.527-1 à L. 527-11 du Code de Commerce 
36

 Le pacte commissoire est un contrat de gage, ou une clause, par lequel le créancier deviendra automatiquement propriétaire de 
la chose gagée si le débiteur ne paie pas au terme fixé, sans nécessiter l’intervention d’un juge. 

Valorisation  
du stock 

Abattement de 
10 à 20%  

Déduction des 
montants dus aux 
fournisseurs 

Financement du 
stock par la banque 
à un taux faible (de 
l’ordre de 3%) 
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sujet apparaît contradictoire37, ce qui conduit les directions juridiques des banques à déconseiller à leurs 

réseaux de proposer ce type de produits. Ce point juridique devrait donc être éclairci. 

Par ailleurs, la FBF indique que pour que ce type de sûreté sur les stocks soit attractif et pertinent pour les 

banques, il conviendrait de lui assurer une pleine efficacité en cas de faillite de l’entreprise, comme c’est le 

cas en Allemagne où la garantie sur stock consiste en un véritable transfert de propriété au profit de la 

banque. 

 

Recommandation 4 : le financement sur stock des entreprises, sur le modèle allemand, est une pratique 

qui pourrait améliorer l’accès au crédit de trésorerie pour l’industrie. Ce type d’outil est déjà proposé par 

quelques banques françaises, mais reste très peu développé, essentiellement en raison de problèmes 

juridiques. 

Le groupe recommande que la loi « activité » en préparation au Ministère de l’Economie lève les 

obstacles juridiques au développement du financement sur stocks : en particulier en clarifiant le régime 

juridique de la garantie (simplification ou suppression du régime du gage sur stocks du code du 

commerce), voire en la rendant opposable à la procédure collective. 
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 En particulier l’arrêt de la cour de cassation du 19 février 2013 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 2014 
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2.4. Sur le plan qualitatif, le dialogue entre les banques et les entreprises n’est 
pas suffisamment développé 

Au-delà des analyses quantitatives précédentes, le groupe de travail s’est intéressé à la qualité des relations 

entre les chefs d’entreprise et leurs banques, considérant qu’il s’agit là d’un facteur clé du bon 

fonctionnement du financement des entreprises. 

Certains chefs d’entreprises déplorent une faible autonomie de leurs interlocuteurs bancaires de 
proximité dans les décisions d’octroi de crédit et une connaissance insuffisante de leurs secteurs 
industriels 

A travers les différentes auditions réalisées et les témoignages de chefs d’entreprises industrielles recueillis, 

le groupe de travail a relevé plusieurs difficultés qui semblent récurrentes dans les relations entre les 

dirigeants d’entreprise et leurs banques. 

Tout d’abord, les chefs d’entreprises industrielles ont le sentiment que leurs interlocuteurs bancaires de 

proximité ont un niveau de délégation faible, et qu’une grande partie des décisions les concernant sont 

prises à un niveau plus élevé, par exemple lors de « comités de crédit » régionaux. Les banquiers 

auditionnés ont indiqué que bien que leurs règles internes visent à faire prendre un maximum de décision 

d’octroi de crédit au niveau local, les montants en jeu pour les entreprises industrielles (s’agissant 

d’investissements plus lourds), pouvaient expliquer ce constat. 

Par ailleurs, les chefs d’entreprises déplorent souvent une connaissance insuffisante de leur secteur 

d’activité par leurs correspondants bancaires, voire un niveau insuffisant de formation de ces derniers. 

Les problématiques industrielles sont souvent pointues et s’inscrivent dans un contexte spécifique 

(règlementation particulière liée aux risques, au respect de l’environnement, etc.). De plus, les chargés 

d’affaires ont souvent des profils peu expérimentés, et ne restent souvent en poste que quelques années, 

au détriment de l’établissement d’une relation dans la durée avec les entreprises. Ces éléments sont 

particulièrement mentionnées par les entreprises petites ou moyennes (les entreprises de plus grandes 

tailles ont souvent des interlocuteurs différents). Les banquiers auditionnés ont reconnu ces difficultés, 

qu’ils expliquent d’une part par le temps et l’expérience nécessaire aux nouveaux chargés d’affaires pour 

monter en compétence, et d’autre part par des contraintes de gestion des carrières et des compétences. 

Pour pallier ce problème, les correspondants bancaires locaux sont épaulés par des centres d’affaires qui 

apportent une expertise complémentaire sur les dossiers les plus complexes. Par ailleurs, certaines 

initiatives permettent de développer et de diffuser une expertise sectorielle au sein de la banque (le Crédit 

Agricole a ainsi mis en place un pôle agro-alimentaire au niveau national), et plusieurs réseaux confirment 

leur volonté de revenir vers une plus grande proximité avec les entreprises, y compris pour la prise de 

décision d’octroi de crédit. 

Enfin, certains intervenants ont critiqué un recours, accru depuis la crise de 2008, des banques à des 

logiciels automatisés d’analyse de la situation financière des entreprises pour la prise de décision , et une 

prise en compte insuffisante des aspects qualitatifs (valeur du projet, positionnement stratégique de 

l’entreprises, vision du dirigeant, etc.).  

S’il est difficile de quantifier les éléments ci-dessus et leur évolution, les différents avis recueillis par le 

groupe convergent pour témoigner des difficultés rencontrées dans le dialogue entre les banques et les 

chefs d’entreprises industrielles ces dernières années, notamment depuis la crise économique de 2008.  

Le souci des banques depuis la crise financière d’une maîtrise accrue des risques peut expliquer en partie ce 

ressenti. 
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Encadré 6 : la Hausbank 

Au cœur de l’écosystème du Mittelstand allemand  

L’amélioration de la relation entre les banques et les entreprises passe également par une 
meilleure compréhension des mécanismes de financement par les chefs d’entreprise 

Le groupe de travail juge que les dirigeants de PME industrielles ont souvent une connaissance insuffisante 

des mécanismes de financement des entreprises (notamment pour celles dont la taille ne permet pas de 

disposer d’un directeur financier), qui nuit au dialogue qu’ils établissent avec leurs banques. 

Par exemple, l’importance de la cotation Banque de France (encadré 7) dans l’analyse des banques sur 

l’entreprise est souvent mésestimée, les ratios financiers parfois mal appréhendés, ou la connaissance des 

différentes options de financement incomplète, au vu de la diversité de l’offre existante. 

De plus, la pratique d’échanges réguliers avec les banques, indépendamment des demandes ponctuelles 

de crédit, ne semble pas toujours naturelle au chef d’entreprise. Le groupe de travail considère au contraire 

qu’il s’agit d’un élément essentiel pour développer une relation de confiance et améliorer la connaissance 

de l’entreprise par les interlocuteurs bancaires. 

Sur le sujet de la proximité et du dialogue entre l’entreprise et les banques, le groupe a étudié le modèle 

allemand, qui repose sur les Hausbanken, banques locales accompagnant dans la durée les entreprises du 

mittelstand (encadré 6). Ce modèle n’est pas directement transposable en France, car il repose sur une 

organisation très morcelée du secteur bancaire, mais il démontre l’efficacité d’une économie où les 

banques et les entreprises industrielles ont noué des liens de confiance forts. 

 

 

 

Les entreprises du Mittelstand allemand ont généralement un nombre limité de banques, parmi lesquelles 

une « Hausbank » : la « banque maison » 38. Ces dernières sont essentiellement des sparkassen (caisses 

d’épargne) ou des banques mutualistes, et représentent près de 70% des 950Md€ de crédit aux entreprises 

privées. Ce sont les Hausbanken qui constituent le point d’entrée pour solliciter les offres (subventions, 

prêts, quasi-fonds propres, etc.) du système public allemand. 

Pour l’entreprise, la Hausbank est un véritable partenaire qui l’accompagne dans sa croissance. Ainsi, selon 

les résultats de l’enquête Mittelstand in Deustchland – MIND, la Hausbank est le deuxième interlocuteur 

privilégié par le chef d’entreprise sur les questions de financement après l’expert-comptable. Cette relation 

repose sur trois éléments clés : 

- Réduction de l’asymétrie d’information : la Hausbank dispose d’un accès privilégié aux canaux 

d’information interne de l’entreprise cliente, lui permettant d’estimer précisément le risque de crédit et 

de profiter d’éléments confidentiels. 

- Proximité et régionalisation : la Hausbank est une banque locale qui dispose d’une bonne connaissance 

des réseaux locaux et des spécificités du tissu économique régional. Elle bénéficie également d’une 

autonomie de décision importante pour l’octroi des financements. 

- La coopération entre l’entreprise et sa banque locale : elle est souvent incarnée par une relation de 

long terme entre l’entrepreneur et son conseiller bancaire, qui reste le même pendant plusieurs années. 

Cette relation se traduit par des rencontres régulières, plusieurs fois par semestre. 

Cette relation de proximité est en quelque sorte imposée par le principe régional (regionalprinzip) qui 

délimite la zone d’action de ces banques et par une mission d’intérêt général de soutien à l’économie locale 

qui leur est confiée par le législateur. 
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 Cf. le rapport au Fonds Stratégique d’Investissement « Pour un nouveau regard sur le Mittelstand », D. Kolher et JD. Weisz, 2012. 
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Encadré 7 : la cotation Banque de France 
Méthodologie et  intérêt pour le chef d’entreprise 

 

 

 

La Banque de France attribue une cotation à un grand nombre d’entreprises résidentes non financières : 

cette cotation traduit son appréciation synthétique sur leur capacité à honorer leurs engagements 

financiers à un horizon de trois ans. La cible couverte vise essentiellement les entreprises dont le chiffre 

d’affaires est supérieur à 0,75 M€ ou dont le montant des crédits bancaires est supérieur à 0,38 M€.  

Aujourd’hui, environ 250 000 entreprises (dont plus de 4 500 groupes étudiés sur la base de leurs comptes 

consolidés) sont ainsi cotées. 

La cote de crédit comprend 13 positions (0, 3++, 3+, 3, 4+,4, 5+, 5, 6, 7, 8, 9, P). La cote 0 est attribuée à une 

entreprise pour laquelle la Banque de France n’a recueilli aucune information défavorable. Par ordre 

décroissant, les cotes de crédit les plus favorables sont les 3++, 3+, 3 et 4+. La cote de crédit 8 traduit des 

paiements irréguliers et la cote 9 des paiements très irréguliers (trésorerie obérée). La cote P est attribuée 

dès lors que l’entreprise est en procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire). 

 
Figure 24 - Distribution des cotations Banque de France des entreprises (tous secteurs confondus) au 01/01/13 

Pour déterminer la cotation d’une entreprise, la Banque de France s’appuie sur la documentation 

comptable collectée auprès de l’entreprise (examen de la rentabilité, de l’autonomie financière, de la 

liquidité et de la structure financière), mais intègre également des éléments qualitatifs issus en particulier 

d’un entretien avec le chef d’entreprise (sur la base du volontariat). 

La cotation n’est pas publique, et est uniquement destinée à la communauté bancaire. A noter que chaque 

cotation fait systématiquement l’objet d’une communication aux responsables de l’entreprise. En outre, 

tout responsable d’entreprise qui en fait la demande peut obtenir des explications sur sa cotation. 

La cotation d’une entreprise peut avoir un impact direct sur son accès au crédit : elle constitue en effet une 

source importante d’évaluation du risque de défaut par les établissements bancaire au moment de la 

décision d’octroi de crédit. De plus, les cotes 3++, 3+, 3 et 4+ permettent pour les banques un 

refinancement monétaire par la BCE des prêts consentis aux entreprises. La grande quantité d’entreprises 

cotées, par rapport aux autres pays européens, constitue ainsi un facteur d’explication du faible coût du 

crédit aux entreprises en France. 

Le groupe de travail se félicite que certaines fédérations patronales aient récemment engagé des actions de 

sensibilisation des chefs d’entreprise sur l’importance de la cotation Banque de France. 
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Financement bancaire de l’industrie : une relation de confiance et de proximité entre 
les banques et les chefs d’entreprises est essentielle 

Recommandation 5 : Le groupe de travail considère que l’établissement d’une relation de confiance et de 

proximité dans la durée entre le chef d’entreprise et ses banques est indispensable pour le bon 

fonctionnement du financement de l’industrie. Trois axes de progrès sont en particulier identifiés par le 

groupe de travail : 

- Améliorer la connaissance sectorielle de l’industrie par les banques. Outre le développement de 

centres d’expertise sectorielle internes aux banques, les fédérations professionnelles peuvent y 

contribuer par l’élaboration et la diffusion de documents d’informations et de conjonctures. 

- Améliorer la compréhension par les chefs d’entreprise des mécanismes de financement, et en 

particulier des outils d’analyse financière utilisés par les banques. La diffusion la plus large possible 

de guides spécifiques (comme le « vade-mecum du financement des entreprises » élaboré par le CSF 

Nucléaire, ou le guide « chefs d’entreprises, facilitez vos relations avec les banques » de la Médiation 

du Crédit) est un premier pas. Le groupe considère que les experts comptables doivent également 

assurer un rôle accru de conseil et de pédagogie auprès des chefs d’entreprise sur ces sujets. 

- Nouer un dialogue transparent et régulier entre la banque et les entreprises. La tenue d’échanges a 

minima  semestriels, sur la base des résultats et des prévisions de l’entreprise, permet d’offrir à la 

banque une visibilité sur l’activité de l’entreprise. Inversement, tout refus d’octroi de crédit à 

l’entreprise devrait être expliqué et motivé par le chargé d’affaires lors d’un entretien. Ce message 

devrait être relayé d’une part auprès des responsables clientèles des réseaux bancaires à travers la 

communication interne de ces établissements, et d’autre part au sein des entreprises, notamment 

les TPE et PME, par les fédérations professionnelles. 

Enfin, outre ces actions visant à l’amélioration « en amont » de la relation entre banques et entreprises 

industrielles, la résolution des conflits « en aval » est aujourd’hui grandement facilitée par le dispositif de 

la médiation du crédit (pour laquelle le taux de médiation réussie dans l’industrie est de 68%), qui doit 

être pérennisé. 

 

En lien avec le constat fait précédemment sur l’existence d’une « autocensure », le groupe propose que la 

semaine de l’industrie organisée chaque année soit aussi l’occasion d’évoquer les sujets de financement de 

l’industrie, afin de toucher plus facilement les chefs d’entreprises qui ont peu d’échanges avec leurs 

banques. Pour contribuer à instaurer un climat de confiance, une large place devra être laissée durant ces 

échanges à des témoignages de chefs d’entreprises. 

 

Recommandation 6 : Dans le cadre de la semaine de l’industrie, organiser systématiquement avec les 

partenaires bancaires et les experts comptables des tables rondes dédiées au financement de l’industrie, 

en accordant une place importante à des témoignages de chefs d’entreprises. 

 

  



 42 CNI – Le financement des entreprises industrielles – Novembre 2014 

  



 

 
43 Les entreprises industrielles voient leurs modes de financement évoluer 

3. Les entreprises industrielles voient leurs modes de 
financement évoluer 

Le chapitre précédent a traité spécifiquement du financement bancaire des entreprises industrielles, qui 

reste la principale source de financement pour les PME et ETI. 

Néanmoins, le financement de l’économie est en évolution rapide, dans un contexte prudentiel rénové : 

désintermédiation du crédit, développement du marché obligataire, apparition d’outils de titrisation, 

évolutions réglementaires du financement en fonds propres, etc. 

Ce chapitre aborde ces évolutions, du haut de bilan vers le bas de bilan, en considérant plus 

particulièrement les points importants pour les entreprises industrielles : comment améliorer l’accès aux 

fonds propres de ces entreprises ? Quelle place pour le financement obligataire dans l’industrie ? Quels 

outils pour financer les investissements immatériels nécessaires pour ces entreprises ? Comment limiter les 

tensions sur le financement du cycle d’exploitation, avec des besoins accrus par l’activité d’exportation ? 

3.1. Les nouvelles règles prudentielles vont entraîner une progressive 
désintermédiation du financement, qui a déjà été largement anticipée par 
le secteur bancaire et assurantiel 

Les accords de Bâle III, signés en 2010 suite à la crise financière et leur transcription au niveau européen 

par la directive CDR4 et le règlement CRR, dont le calendrier de mise en œuvre s’étend jusqu’en 2019, 

prévoient un renforcement des exigences prudentielles s’appliquant au secteur bancaire. Si ces nouvelles 

exigences ont pour but de favoriser la stabilité financière, elles peuvent aussi faire peser des contraintes 

supplémentaires sur les prêts aux entreprises. Ces accords introduisent notamment un nouveau ratio de 

liquidité (« LCR »), obligeant les banques à disposer d’une part accrue de dépôts pour financer un même 

montant de prêts.  

En termes de gestion des risques et d’exigences de fonds propres,  la directive CDR4 et le règlement CRR 

distinguent les grandes entreprises (CA>50M€) et les PME, pour lesquelles des critères particuliers 

s’appliquent. Pour ces dernières, on définit deux types de clientèles : le portefeuille « retail » (PME/TPE 

dont l’encours de crédit est inférieur à 1M€) pour lequel la pondération en exigence de fonds propres est 

forfaitairement de 75% (identique à Bâle II), et le portefeuille « corporate » (encours >1M€) pour lequel les 

exigences de fonds propres sont pondérées en fonction de l’évaluation externe du risque de l’entreprise 

(cotation Banque de France) suivant le tableau ci-dessous.  

Notation  

Standard and Poor’s 
AAA à AA A BBB BB <B 

Cotation Banque de 

France correspondante 

3++ 

3+ 
3 4+ 

4 

5+ 

5 ou 

supérieur 

Pondération du risque par 

la méthode standard 
20% 50% 100% 100% 150% 

Tableau 1 - Comparaison cotation Banque de France - Echelle de Standard and Poor’s  
et conséquences en terme de pondération des risques pour le crédit aux PME
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Concernant le secteur de l’assurance, la directive Solvabilité II réforme les principes qui sous-tendent la 

définition des besoins en fonds propres des compagnies, en s’appuyant sur trois piliers : exigence en 
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 Les entreprises dont la cotation est « 0 » faute d’informations comptables suffisantes sont pondérées forfaitairement à 100%. 
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capital des compagnies d’assurance, mode de gestion et gouvernance, communication et transparence. 

Cette nouvelle réglementation, strictement européenne, entrera en vigueur début 2016. 

Solvabilité II entraîne un coût particulièrement élevé en capital des placements en actions (exigence de 39% 

de fonds propres), ce qui devrait entraîner un mouvement de désengagement des compagnies d’assurance 

de ce marché. Concernant le marché obligataire, pour lequel les assureurs sont un des acteurs clés (au 

niveau européen, les assureurs détiennent 35% de la dette obligataire des entreprises), les conséquences 

de Solvabilité II pourraient être similaires40. 

Les accords de Bâle III et de Solvabilité II, mis en place pour stabiliser le système financier européen, 

modifient donc la manière dont les acteurs institutionnels sont en capacité d’apporter des financements à 

l’économie réelle. Les calendriers de mises en œuvre réglementaires de ces mesures sont progressifs, 

mais supplantés par les exigences des marchés qui souhaitent voir appliqués dès à présent les ratios de 

2019. En pratique, ces exigences ont donc déjà été largement anticipées par les banques et les 

assurances. A titre d’exemple, les actions et OPCVM à revenus variables ne représentent plus que 21,5% 

des placements des assurances en 2012, contre 29,2% en 200741. 

Si l’intention des réformes et les bénéfices qui en sont attendus en termes de stabilité financière sont clairs, 

il apparait aussi que les régulateurs ne sont pas insensibles à leurs coûts potentiels. Le renforcement 

substantiel de l’environnement réglementaire qu’elles engendrent va obliger à des évolutions importantes 

et peut comporter, notamment au cours de la période de transition, un coût en termes de financement de 

l’économie, tant en crédit et qu’en fonds propres. Ainsi, plusieurs évaluations de l’impact de Bâle III ont été 

menées42, notamment sur le financement de long terme. Ces réflexions ont pu conduire à des 

aménagements de la régulation : ainsi, à l’issue de la période d’observation qu’il avait définie, le Comité de 

Bâle a approuvé en 2013 une révision substantielle du ratio de liquidité à un mois (LCR), et a engagé une 

revue du ratio de liquidité à un an (NSFR) de manière à ce qu’ils pénalisent moins l’activité de 

transformation des banques. Par ailleurs, la Commission a demandé à EIOPA (régulateur européen des 

assurances) de s’assurer de la pertinence des charges en capital définies dans le cadre de Solvabilité 2. 

Dans ce nouveau contexte, le modèle de financement de notre économie évolue donc progressivement 

vers une plus grande désintermédiation43. Cette mutation est déjà engagée, avec un développement 

rapide du financement de marché pour les grandes entreprises et les ETI. Pour les PME, de nouveaux 

dispositifs ont été mis en place afin de faciliter l’accès de ces entreprises à ce type de financement 

(Enternext, PEA PME, etc.). 

Par ailleurs, plusieurs évolutions réglementaires sont intervenues récemment afin de mieux orienter 

l’épargne des ménages vers le financement de long terme des entreprises (réforme de l’assurance vie, 

réforme des plus-values mobilières, etc.).  

Ces évolutions sont essentielles. Cependant, dans un contexte de reprise économique, une attention 

particulière doit être portée à ce que les banques maintiennent une capacité appropriée de prêt aux 

entreprises. L’évolution particulièrement dynamique depuis plusieurs années de leurs prêts à 

l’immobilier, et le poids de ces prêts dans leurs bilans, pourraient limiter ces capacités et ce malgré la 

mise en place d’opérations de titrisation, aujourd’hui encore marginales. 
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 Voir notamment le rapport « Les conséquences de solvabilité II sur le financement des entreprises », CESE, février 2014 
41

 Source : rapport annuel 2012 de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) 
42

 Voir notamment “An assessment of the long term economic impact of stronger capital and liquidity requirements” (BCBS, 2010), 
“Assessing the macroeoconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements” (MAG, 2010), “The 
cumulative impact on the global economy of changes in the financial regulatory framework” (IIF, 2011), “Estimating the costs of 
financial regulation” (FMI, 2012) et “Macroeconomic Impact of Basel III” (OCDE, 2011). 
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 Voir le rapport « Financement en dette des PME/ETI – nouvelles recommandations », Paris-Europlace, mars 2014. 
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Dans cet esprit, le groupe salue les mesures annoncées le 7 juin 2014 par la Banque Centrale Européenne, 

la baisse des principaux taux directeurs de l’institution étant de nature à accroître l’accès au crédit des 

entreprises. De même pour la mise en place des Targeted Long Term Regulatory Operations qui devraient 

accroître le flux de financement vers l’économie réelle et dont le caractère « ciblé » limite la formation de 

nouvelles bulles spéculatives associées aux politiques monétaires accommodantes. 

3.2. Financement des investissements : de nouveaux outils apparaissent 

Si le financement du cycle d’exploitation représente généralement le principal poste pour les entreprises de 

services ou de commerce, les entreprises industrielles se caractérisent par la nécessité de financer des 

investissements lourds et de long terme afin de renouveler ou de moderniser leur outil de production.  

Ces investissements sont financés par des capitaux propres (qu’ils proviennent des résultats de l’entreprise 

mis en réserve ou d’un apport externe) et un endettement à moyen-long terme (sous forme de prêts ou 

d’obligations). Pour ces différents types de financement, de multiples outils coexistent aujourd’hui : 

banques, fonds d’investissement publics ou privés, éventuellement sectoriels, fonds obligataires, marchés, 

fonds de garanties, etc. Plutôt qu’un recensement exhaustif, on cherchera dans cette partie à souligner la 

diversité des dispositifs existant et leurs évolutions en cours, en s’attardant sur ceux qui paraissent les plus 

adaptés aux PME et ETI industrielles.  

Indépendamment de ces outils de financement externes, le groupe de travail souhaite rappeler ici à titre 

liminaire le constat dressé dans la première partie de ce rapport : la première source de financement pour 

une entreprise, notamment pour l’innovation, étant le résultat qu’elle dégage, une action sur 

l’autofinancement est à rechercher dans la durée. En 2012, l’autofinancement a représenté 53% du 

financement des entreprises du Mittelstand allemand, en augmentation de 10 points par rapport à 200644. 

Sur ce sujet, le témoignage d’un chef d’entreprise française portant sur un accord signé avec les salariés 

lors du rachat d’une entreprise outre-Rhin a particulièrement intéressé le groupe (encadré 8).  

Accès aux fonds propres : mieux attirer l’épargne des ménages vers l’économie productive 

Le financement en fonds propres des entreprises repose sur un écosystème : il va du financement 

participatif (« crowdfunding ») et des capitaux apportés par les proches au moment de la création de 

l’entreprise, en passant par le capital-risque et le capital développement lors des phases de croissance, 

jusqu’à des financements par le biais de marchés organisés pour les entreprises de plus grande taille.  

Si le renforcement des fonds propres des entreprises sur la dernière décennie (souligné par les différents 

rapports de l’Observatoire du financement des entreprises et les publications de la Banque de France) est 

satisfaisant en termes de solidité financière, ce mouvement est principalement dû à des mises en réserves 

et report à nouveau des bénéfices non distribués. On ne peut donc pas déduire de cette évolution que 

l’accès à des sources externes de capitaux propres est fluide pour toutes les entreprises. 

Au contraire, les nouvelles contraintes prudentielles décrites précédemment et l’évolution des levées de 

fonds du capital investissement pourraient faire craindre des difficultés de financement à venir. D’après les 

chiffres fournis par l’AFIC, les levées de fonds ont fortement chuté en 2009 (3,7Md€ collectés contre 

10,5Md€ en moyenne sur 2005-2008) et se redressent lentement depuis (l’année 2013 connaît un rebond 

plus marqué, avec 8,2Md€ de capitaux levés). Si les segments amont (capital innovation) paraissent 

aujourd’hui relativement bien provisionnés (notamment en raison de la présence significative d’acteurs 

publics), la capacité des fonds à financer des opérations d’envergure, notamment du gros capital 

développement, dépend de la présence pérenne des investisseurs institutionnels sur ce segment. 
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 Source : KFW ECONOMIC RESEARCH, Tabellenband zum KfW-Mittelstandspanel 2013 
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Encadré 8 : retour d’expérience d’un rachat d’entreprises allemandes 
La négociation d’un accord salarial spécifique contre des engagements  

d’investissements lourds 

 

 

 

Le groupe le Bronze Alloys est une société spécialisée dans la production d’alliages cuivreux, 

historiquement basée dans la Marne. Elle réalise aujourd’hui un chiffre d’affaire de plus de 200 M€, et 

totalise 1 100 employés. Ces dernières années, la croissance de l’entreprise s’est effectuée par acquisitions 

successives d’entreprises en difficultés.  

Elle a ainsi racheté en 2012 et 2013 deux sociétés allemandes productrices d’alliages, à Lüdenscheid et 

Siegen, pour former « Lebronze Alloys Germany » (LBAG), filiale à 100% du groupe. Cette filiale réalise 

aujourd’hui un chiffre d’affaire de 65M€ pour 280 employés, avec un bénéfice d’environ 3M€ en 2013. Ces 

acquisitions se sont accompagnées d’un accord négocié avec les salariés portant sur les investissements à 

venir du groupe, dont les éléments sont décrits ci-dessous. 

- Si en Allemagne, les conventions collectives (« Tarifvertrag ») de chaque branche professionnelle sont 

négociées comme en France au niveau national entre le patronat et les syndicats, pour des entreprises 

se trouvant dans des situations particulières (difficultés financières, gros investissements à financer, 

secteurs très concurrentiels, etc.) la loi allemande offre la possibilité de négocier un accord donnant 

lieu à un tarifvertrag spécifique à l’entreprise, applicable sur une durée limitée. 

- Pour LBAG, cette négociation s’est déroulée, comme c’est l’usage, par l’intermédiaire des 

représentants du patronat mandatés par la direction de l’entreprise et du syndicat IG Metall mandaté 

par le comité d’entreprise. Cette disposition permet à la direction de l’entreprise et aux représentants 

des salariés de ne pas être en opposition frontale durant les négociations, afin de préserver la qualité 

du dialogue social. 

- La négociation a duré 3 mois et a abouti à des aménagements très intéressants pour l’entreprise du 

tarifvertrag de la branche, réduisant pour la durée du contrat les coûts de personnel :  

o augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire 

o décalage de 6 mois des augmentations de salaires prévues par la convention collective 

o renonciation à une prime prévue par le précédent  contrat et qui était  exigible en décembre 2013 

- En contrepartie, l’entreprise s’est engagée : 

o à engager un minimum d’investissements (plusieurs millions d’euros) d’ici mai 2015 

o à maintenir le site en activité au minimum jusqu’en 2018 

o à maintenir un niveau minimum d’emplois en CDI sur les deux sites de l’entreprise 

- Le contenu de cet accord a été présenté conjointement par la direction et IG Metall lors d’une AG du 

personnel, qui l’a avalisé. Il fera l’objet d’un comité de suivi tous les 3 mois en présence des signataires 

et d’un consultant d’IG Metall (dont les honoraires sont pris en charge par l’entreprise). 

- Les économies réalisées grâce à cet accord salarial représentent le financement de la moitié des 

investissements que l’entreprise s’est engagée à réaliser. 

Si l’accord n’était pas respecté par l’entreprise, alors la convention collective entrerait à nouveau en 

vigueur. Par ailleurs, tout licenciement entraîne l’annulation rétroactive des  conditions salariales 

concédées par l’employé. 

On notera que l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 portant sur la sécurisation de 

l’emploi permet en France la passation de ce type d’accord dans des circonstances particulières 

(entreprises en grandes difficultés). Néanmoins, la démarche mise en œuvre en Allemagne est plus 

« offensive », ce type d’accord étant également négocié pour des entreprises saines voulant réaliser des 

investissements importants. 
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Des mesures récentes ont été prises pour faciliter l’accès de l’ensemble des entreprises aux marchés 

Afin de faciliter l’accès des entreprises, en particulier des PME, aux capitaux propres, plusieurs dispositifs 

ont récemment été créés ou renforcés. Ces dispositifs visent à accroître les flux de financement vers 

l’économie réelle et à faciliter les modalités d’accès à ces financements pour les ETI et PME. 

- D’une part, une place de marché adaptée aux spécificités des PME et aux ETI, EnterNext, a été 

lancée. Elle regroupe les compartiments B et C de NYSE Euronext et le marché non réglementé 

NYSE Alternext. En 2013, 540 entreprises étaient cotées sur cette place boursière, dont 104 

entreprises industrielles (19,3%), pour 16Md€ de capitalisation. En 2013, pour la partie actions, 7 

entreprises industrielles ont été introduites (114M€ levés) et 8 ont réalisé une émission sur le 

marché secondaire (34M€ levés). Ce mode de financement, bien qu’en développement notamment 

en 2012 et 2013, devrait rester marginal par rapport à l’ensemble des PME-ETI industrielles ; 

- D’autre part, plusieurs réformes ont été conduites afin d’orienter l’épargne des ménages vers le 

financement de long terme des entreprises 

o le plafond du plan d’épargne en action (PEA) a été relevé de 132k€ à 150k€, et un « PEA-

PME », d’un plafond de 75k€, a été créé, affecté au financement des PME-ETI afin de 

mobiliser l’épargne longue des ménages à leur profit ; 

o l’assurance vie, qui représente aujourd’hui 40% de l’épargne financière des ménages (encours 

de plus de 1 400 Md€), a été réformée : création des fonds « euro-croissance » garantis en 

capital après une durée de détention de 8 ans, et des contrats « vie génération » qui 

bénéficient d’un régime fiscal spécifique pour la transmission s’ils sont investis en partie en 

actions de PME et d’ETI ; 

o la loi de finances 2014 a réformé la fiscalité des plus-values de cession mobilières, afin de 

développer l’investissement de long terme (suppression du taux de prélèvement libératoire, 

alignement sur l’impôt progressif sur le revenu, avec abattement selon la durée de détention). 

- Enfin, la participation plus forte des grandes entreprises au financement en fonds propres des 

PME innovantes – le corporate venture – va être encouragée à travers la mise en place d’un 

dispositif d’incitation fiscale prévu mi 2014, orienté vers les PME innovantes. 

Ces différentes initiatives montrent la mobilisation de l’État sur ces questions et la prise de conscience 

des pouvoirs publics de l’importance des fonds propres dans le développement des entreprises. Il 

conviendra d’en évaluer l’efficacité et l’impact pour les entreprises dans les mois à venir. 

Néanmoins, le groupe de travail considère qu’en termes de financement des fonds propres, il est 

nécessaire de distinguer deux profils d’entreprises :  

- les entreprises en forte croissance et à haut contenu technologique, proches des pôles de 

compétitivité, qui bénéficient des mécanismes de financement de l’innovation, qui offrent un 

retour sur investissement intéressant pour les fonds privés et qui sont adaptées à une introduction 

sur le marché Enternext car elles ont une « belle histoire à raconter » ; 

- les entreprises positionnées sur des secteurs plus traditionnels, moins technologiques, à croissance 

plus lente et à rentabilité modérée, mais nécessitant des investissements lourds. 

Un certain nombre d’entreprises industrielles appartiennent à cette deuxième catégorie, pour laquelle 

l’impact des dispositifs listés précédemment pourrait être limité. Les gestionnaires de fonds 

d’investissements privés ou d’OPCVM sont en effet en général peu intéressés par la rentabilité offerte par 

ce profil d’entreprises (encadré 9).  
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Les acteurs du capital investissement sont présent dans environ 5 000 entreprises françaises, pour 

l’essentiel des PME (données AFIC). Ils investissent chaque année dans environ 1500 entreprises (dont 1000 

nouvelles entreprises et 500 réinvestissements dans des sociétés déjà en portefeuille) et vendent leur 

participation dans environ 1000 entreprises. 

Une part importante des investissements sont réalisés dans des entreprises industrielles : en 2013, 

l’industrie représente 23% des investissements du capital investissement pour un montant de 1 477M€,  

soit deux fois plus que son poids dans le PIB (cf. graphique ci-dessous). 

 
Figure 25 - Répartition sectorielle du capital investissement en 2013 

La durée moyenne d’investissement de ces fonds est de 5 ans. Cette durée résulte d’un compromis entre la 

stabilité actionnariale nécessaire pour la bonne marche de l’entreprise et la durée d’investissement 

acceptable par les souscripteurs. Le groupe de travail s’interroge toutefois sur la compatibilité entre cet 

horizon d’investissement et la vision de long terme nécessaire dans l’industrie, pour laquelle certains 

investissements lourds n’ont une rentabilité avérée que sur une moyenne-longue période. 

Par ailleurs, les attentes de rentabilité de ces fonds sont élevés (le rendement moyen de l’ensemble des 

fonds de capital investissement français est de 10,6% sur les 10 dernières années), limitant de fait 

l’éligibilité de nombreuses entreprises industrielles dont le potentiel de croissance est modéré. 

Plusieurs membres du groupe ont ainsi souligné les réticences que peuvent avoir les chefs d’entreprise à 

ouvrir leur capital à des fonds d’investissement. Les principales craintes exprimées sont notamment des 

exigences de rentabilité difficilement tenables sur le long terme, une échéance de sortie du fonds fixée à 5 

ans en moyenne, ou encore une limitation de l’autonomie du chef d’entreprise sur ses décisions 

d’investissement. 

 

 

 

Encadré 9 
Les attentes des fonds d’investissement privés sont-elles compatibles 

avec les spécificités de l’industrie ? 
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Ces mesures pourraient être complétées par une évolution du dispositif d’épargne salariale 

Le constat précédent amène le groupe à considérer qu’il serait utile de compléter les réformes citées 

précédemment par une évolution de l’épargne salariale, en articulation avec les travaux à venir du 

COPIESAS45. 

L’épargne salariale, dont l’encours a été multiplié par 5 en 15 ans et s’élève aujourd’hui à environ 

104Md€46, est abondée par les employeurs à travers différents mécanismes de participation et 

d’intéressement. En 2013, près de 280 000 entreprises disposent d’un plan d’épargne entreprise (PEE) ou 

d’un Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), et ces dispositifs concernent près de 11 millions de 

salariés : ils permettent à ces derniers de se constituer une épargne de long terme à des conditions 

avantageuses. 

Pour les entreprises, ce dispositif permet un partage des profits au bénéfice des salariés, en développant 

une culture participative faisant converger l’intérêt des salariés et des dirigeants, mais peut aussi être un 

moyen d’accroître ses fonds propres.  

L’encours d’épargne est placé essentiellement dans des fonds communs de placement : soit des fonds 

« diversifiés » (59% du total) investis majoritairement en actions de grandes entreprises cotées ou en 

obligations d’Etat, soit des « fonds d’actionnariats salariés » (principalement FCPE de l’article L.214-165 du 

code monétaire et financier et SICAVAS) investis dans les titres de l’entreprise elle-même. Ces derniers 

fonds, essentiellement pour des raisons de pratiques des sociétés de gestion de l’Epargne Salariale,  

investissent de manière très minoritaire dans les PME ou ETI non cotées. 

Recommandation 7 : dans le cadre des échanges entre partenaires sociaux sur l’épargne salariale, étudier 

les moyens de développer des « FCP PME » accessibles à l’épargne salariale, et notamment au PERCO, 

dédiés à l’industrie. 

Un seuil minimal de deux tiers des actifs de ces FCP pourrait être investi dans des outils de financement 

des PME ou ETI (le tiers restant pouvant être investi dans des FCP classiques ou produits monétaires pour 

en assurer la liquidité). Les obligations pourraient être éligibles à ces FCP, afin de contribuer au 

développement de ce mode de financement pour les PME.  

Les entreprises familiales adoptent souvent des stratégies de long terme, adaptées à l’industrie 

Les différents témoignages recueillis par le groupe, ainsi que la comparaison avec le Mittelstand allemand 

dans lequel le capitalisme familial est une valeur forte (le principal critère d’appartenance au Mittelstand 

est d’ailleurs le caractère familial de l’entreprise, et non sa taille), montrent la pertinence du modèle 

d’ « entreprise familiale » dans le cas de l’industrie.  

Cette forme de gouvernance d’entreprise, liée à la structure de l’actionnariat, permet souvent d’adopter 

une vision de long terme sur l’entreprise, de nature à encourager l’innovation et les investissements (voir 

par exemple le cas de l’entreprise Poclain Hydraulics, encadré 10). 

A cet égard, le groupe de travail s’est interrogé sur les freins qui peuvent entraver le développement de 

cette forme d’actionnariat. Des dispositifs spécifiques existent (notamment le pacte Dutreil), dont 

l’intérêt est reconnu. Cependant, l’importance de l’enjeu pour les entreprises industrielles de taille 

moyenne ou intermédiaire pourrait justifier l’ouverture d’une réflexion sur la fiscalité à laquelle sont 

soumis les actionnaires d’entreprises familiales. 
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Poclain Hydraulics est une entreprise industrielle spécialisée dans un marché de niche : les transmissions 

hydrostatiques de puissance, pour les gros engins de travaux publics ou agricoles et des applications 

diverses comme la mine ou l’assistance des camions. Petite PME de Picardie en 1985, elle a aujourd’hui 

1 800 salariés et 10 usines sur trois continents, et réalise un chiffre d’affaire de 272 M€ (dont 85% hors de 

France) avec un résultat d’exploitation de 8%. 

Pour permettre cette évolution, Poclain Hydraulics mène une politique hardie de développement 

international, d’investissements industriels (les budgets d’investissement de l’entreprise en 2013-2016 

sont de plus de 20M€ annuels) et d’innovation (6% du chiffre d’affaire sont investi en R&D chaque année, 

et l’entreprise détient aujourd’hui plus de 330 brevets). 

Structure du capital 

L’une des clés de réussite de cette entreprise est d’après ses dirigeants la stabilité de son actionnariat, en 

grande partie familial, qui lui permet d’avoir une vision long terme. Malgré la forte croissance de 

l’entreprise, une attention particulière a ainsi été portée au maintien de son indépendance : 

- en dégageant un autofinancement suffisant pour financer la R&D et une partie des investissements 

- en organisant la « respiration » de l’actionnariat tous les 7-9 ans au travers de mini LBO, permettant de 

renforcer progressivement le contrôle familial (qui dépasse aujourd’hui les 70%) tout en accroissant 

l’actionnariat salarié et les fonds propres. 

Notons que le maintien d’un actionnariat essentiellement familial, dans lequel tous les actionnaires ne 

travaillent pas dans l’entreprise, a conduit la société à devoir verser des dividendes tous les ans pour 

permettre à certains membres de la famille de payer l’impôt sur la fortune (dont ils sont redevables au titre 

de la valorisation de leur participation dans l’entreprise). 

Par ailleurs, l’entreprise a fait de l’épargne salariale un axe stratégique fort, à travers la création d’un FCPE 

« Poclain Hydraulics » qui permet dans le cadre du Plan Epargne Entreprise (PEE) d’associer les salariés au 

capital de l’entreprise. Les 500 salariés français détiennent ainsi aujourd’hui 10% du capital de l’entreprise 

dont 7% à travers ce FCPE. Cela leur a permis de se constituer une épargne à des conditions avantageuses. 

Financement 

La bonne situation financière de l’entreprise lui permet de bénéficier de financements à des conditions 

avantageuses. 

Pour financer ses investissements, en complément de l’autofinancement, le groupe fait appel à des 

financements bancaires à moyen terme (7 ans) et envisage le recours à des solutions plus longues, type 

fonds NOVO ou Euro PP. 

Le financement des besoins d’exploitation est assuré par des crédits bancaires court termes, 

principalement du découvert, adossés dans certains pays étrangers à des actifs circulants (stocks ou 

créances). Néanmoins, compte-tenu des conditions très favorables obtenues par l’entreprise pour les prêts 

moyens termes, des lignes confirmées en excès de 30 à 50% ont été obtenues et sont utilisées pour 

financer l’exploitation et se créer une réserve mobilisable rapidement par exemple pour de la croissance 

externe. 

 

Encadré 10 – Poclain Hydraulics 
Une entreprise familiale passée en 30 ans de la PME Picarde à l’ETI internationale 
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Les dispositifs publics de financement en fonds propres 

L’Etat intervient dans le financement en fonds propre de nombreuses entreprises. Ces opérations sont 

essentiellement réalisées par Bpifrance, qui intervient en direct ou par l’intermédiaire de fonds 

d’investissements (encadré 11). 

 

 

Pour ses investissements, Bpifrance peut intervenir en investissant en direct dans des PME, ETI ou GE (25% 

des volumes) ou en indirect via 250 fonds partenaires privés généralistes (dont 90 régionaux) ou via des 

fonds sectoriels dont certains sont gérés par Bpifrance (Innobio, fonds ferroviaire « croissance rail », fonds 

de développement des entreprises nucléaire, fonds de modernisation des équipementiers automobiles, 

etc.). 

- En 2012, Bpifrance a investi au total 1,3 Md€ (soit près de 22% du total des fonds investis par le capital 

investissement) : 239M€ par des fonds directs et 1 062M€ par des fonds partenaires. 

- Les cibles d’investissement sont les entreprises, cotées ou non, de tous secteurs (immobilier, banques et 

assurances exceptés). Les investissements sont toujours minoritaires, en fonds propres ou quasi fonds 

propres (obligations convertibles). 

- Si les investissements de Bpifrance portent en nombre majoritairement sur de jeunes PME (60%), ses 

interventions portent en volume (60%) sur des entreprises matures. Pour le capital-amorçage, les 

investissements vont plutôt vers les secteurs innovants (TIC, sciences de la vie, etc.), tandis que les 

investissements en capital développement et transmission bénéficient plutôt à l’industrie (45% des 

entreprises financées). 

- Bpifrance investit environ 120 à 130 tickets directs par an, sur des périodes plus longues que les 

horizons habituels d’investissement des fonds (en 2012, 75% des entreprises cédées avaient été 

soutenues depuis plus de 5 ans, et 36% depuis plus de 10 ans).  
 

 

Les interventions en fonds propres de Bpifrance comblent ainsi des défaillances de marché, en apportant 

des capitaux « patients » à des entreprises aux profils risqués (les choix d’investissements plus risqués de 

Bpifrance se traduisent par un taux de défaillance important des entreprises financées : 23% des sorties 

d’entreprises du portefeuille sont la conséquence d’une liquidation). Le groupe salue particulièrement la 

forte activité de Bpifrance, notamment à travers les fonds de fonds, sur des segments déficitaires comme 

l’amorçage et le capital-risque. 

Néanmoins, en lien avec le constat déjà dressé dans le rapport « aides à l’industrie » du CNI, le groupe  de 

travail s’interroge sur le positionnement de Bpifrance en termes de rentabilité des investissements. D’après 

les chiffres publiés par Bpifrance47, les performances des fonds de son portefeuille apparaissent au moins 

égales à celles du marché (pour les investissements en fonds de fonds : retour sur investissement global 

attendu de 1,35€ pour 1€ investi, contre 1,23€ pour le marché français de capital développement). Il est 

vrai que les règles communautaires imposent aux opérateurs publics d’adopter un comportement de 

marché pour que leur action ne soit pas assimilée à une aide d’Etat : cette règle se retrouve ainsi dans la 

doctrine d’investissement de Bpifrance. Le groupe de travail regrette néanmoins que dans ces conditions 
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 Source : « Capital investissement – étude 2013 », Bpifrance. 

Encadré 11 
Les interventions en fonds propres de Bpifrance 
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l’action de la banque publique, pourtant conséquente en volumes financiers, ne semble pas pouvoir 

bénéficier directement aux entreprises industrielles à rentabilité modérée.   

Les fonds sectoriels facilitent la consolidation de certaines filières industrielles 

La création de fonds d’investissement spécialisés dans certains secteurs industriels permet de développer 

une expertise et une connaissance sectorielle précieuse pour réaliser les choix d’investissements les plus 

pertinents. De plus, ces fonds permettent d’apporter de manière ciblée des fonds propres aux secteurs qui 

en ont le plus besoin, notamment ceux à croissance modérée. 

Pour que la stratégie de ces fonds soit la plus adaptée au développement à long terme de l’industrie, le 

groupe de travail considère qu’ils doivent procéder d’une logique de filière. Les fonds sectoriels à 

privilégier sont ceux qui associent les principaux donneurs d’ordre de la filière, qui peuvent ainsi aligner 

les choix d’investissements avec une stratégie industrielle.  

L’efficacité d’un fonds sectoriel dépend d’ailleurs largement de l’organisation de la filière, avec un 

nombre limité de grands donneurs d’ordre et de bonnes relations avec les sous-traitants. 

Les fonds « Aerofund », abondés par Bpifrance et les grands donneurs d’ordre de la filière aéronautique, 

sont une bonne illustration de ce type de fonds sectoriels : les deux premiers fonds, lancés respectivement 

en 2004 et 2008, ont déjà investi dans 25 PME françaises pour un montant cumulé de 105M€. Le 

gestionnaire de ces fonds, ACE Management, a commencé début 2013 une troisième levée de capitaux, en 

deux tranches de 150M€ chacune. Ces fonds sont orientés vers la consolidation de la filière et la 

concentration des sous-traitants, et visent à créer des ETI de dimension européenne. 

Plus récemment, le fonds « croissance rail » (d’un montant de 40M€, en co-financement Bpifrance, Alstom, 

Bombardier et SNCF) ou le fonds nucléaire (133M€, abondé par Bpifrance, EDF, Areva et Alstom) ont 

également été élaborés suivant cette logique. 

Conscients de l’intérêt de ce type de dispositif, plusieurs CSF ont d’ailleurs souhaité dans leur contrat de 

filière la création d’un fond sectoriel dédié : 

- CSF éco-industries : pour la filière eau, il est proposé d’étudier la création d’un fonds sectoriel 

prenant en compte les particularismes des investissements du domaine de la filière : forte intensité 

capitalistique et longs temps de retour ; 

- CSF agro-alimentaire : propose la création d’un fonds sectoriel public-privé, FCPR à gestion 

indépendante, pouvant investir 1,5Md€ en 5-8 ans à 300 entreprises ; 

L’annexe 6 du présent rapport présente un panorama plus détaillé des fonds sectoriels pour l’industrie. 
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Accès à la dette de moyen-long terme : l’accès des entreprises industrielles au financement 
obligataire se développe, mais les banques resteront un partenaire essentiel pour les PME-ETI 

Le financement bancaire est le premier mode de financement des investissements pour les PME et les ETI 

Contrairement au modèle de financement des pays anglo-saxons, dans lesquels le financement des 

entreprises provient majoritairement des marchés, le financement de l’économie en France est encore 

essentiellement basé sur le crédit bancaire (76% du financement des entreprises est bancaire48), et cette 

caractéristique, si elle évolue rapidement, devrait perdurer pour les PME et les ETI. Dans l’industrie en 

2012, les crédits bancaires de moyen-long terme représentaient ainsi encore 96% de l’endettement 

externe des PME, et 77% de celui des ETI. 

A ce stade, il n’y a pas de signe manifeste de raréfaction des crédits de moyen-long terme pour les 

entreprises : les enquêtes de la Banque de France montrent que chaque trimestre, près d’une entreprise 

sur cinq fait une demande de crédit d’investissement, et que dans plus de 90% des cas ceux-ci sont 

accordés en totalité ou en majorité par les établissements de crédit.  

Si les crédits d’investissements sont aujourd’hui obtenus sans difficultés pour financer les bons projets, 

dans un contexte d’activité économique stagnante, le niveau d’investissement des entreprises devrait 

augmenter lorsque la reprise économique s’accentuera, ce qui pourrait faire apparaître les limites du 

modèle actuel liées aux nouvelles contraintes prudentielles. Le développement de nouvelles formes de 

financement, notamment obligataires est donc un enjeu important. 

Le marché obligataire se développe rapidement pour les grandes entreprises et les ETI 

Face aux nouvelles règles prudentielles et au besoin de diversifier les sources de financement pour les 

entreprises, le financement de la dette par le marché obligataire se développe rapidement. Cette forme de 

crédit est attractive pour les entreprises industrielles : sa durée est longue, de cinq à sept ans (permettant 

ainsi en termes d’équilibre bilanciel de placer des ressources longues en face de projets long terme) et le 

remboursement de l’emprunt est effectué à son terme (ce qui libère des cash-flows à court terme 

contrairement à une dette amortissable). C’est donc un financement parfaitement adapté aux 

investissements importants dans des lignes de production par exemple ou aux acquisitions de sociétés.  

Après avoir connu une relative désaffection entre 2003 et 2007, le financement obligataire est ainsi en 

forte croissance depuis 2008 en France : sa part dans l’endettement de l’ensemble des entreprises (toutes 

tailles et secteurs confondus) est passée de 17,2% en 2008 à 23,7% en 201249.  

Après les secteurs des transports et de l’information et de la communication, l’industrie manufacturière 

est le troisième secteur où la part du financement obligataire dans l’endettement est la plus grande50 

(23% en 2012). C’est de plus le secteur où ce type de financement croît le plus rapidement depuis la crise 

économique (sa part dans l’endettement a augmenté de 11 points depuis 2008). 

Parmi les entreprises industrielles, le financement obligataire est essentiellement utilisé par les grandes 

entreprises (33% de leur endettement), et les ETI (13%), mais reste marginal pour les PME (3%). Le coût de 

mise en œuvre d’une émission obligataire, les montants minimums d’émission attendus par les 
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 Source : « Financement des Entreprises et de l’’Economie Française : pour un retour vers une croissance durable », Rapport du 
groupe de travail FINECO de Paris Europlace, Février 2013 
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Source : données FIBEN de la Banque de France, disponibles dans le dossier statistique du bulletin n°194, T4 2013, « La situation 
financière des entreprises en 2012 » 

50 Cette particularité est vraisemblablement liée à la structure du tissu industriel, dans lequel les grandes entreprises et les ETI sont 
surreprésentées comparativement aux autres secteurs (la part du financement obligataire étant par ailleurs croissante en 
fonction de la taille de l’entreprise) 
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investisseurs institutionnels et le risque de défaut des petites entreprises les empêchent aujourd’hui 

d’accéder à ce type de financement. 

La mutualisation des émissions obligataires à travers des fonds permet néanmoins de diminuer les risques 

tout en atteignant des tailles de tickets susceptibles d’intéresser les investisseurs institutionnels. Ce type de 

dispositif a donné naissance aux fonds NOVO, lancés en 2013 par la Caisse des Dépôts et Consignations 

(encadré 12). Le groupe de travail regrette néanmoins que cette initiative soit aujourd’hui réservée à des 

entreprises d’une certaine taille (ticket minimum de 10M€, qui exclut de fait les petites entreprises) et 

dont le risque est faible (cotation Banque de France au moins égale à 4 sur les trois dernières années), 

limitant ainsi très fortement le périmètre d’entreprises éligibles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’orienter l’épargne des ménages (essentiellement placée sur des supports de type « assurance vie », 

qui représentent aujourd’hui un encours de 1 500 Mds€) vers l’économie productive, l’État a mené à l’été 

2013 une réforme du code des assurances autorisant ces dernières à réaliser des investissements dans des 

obligations de PME-ETI non cotées. 

Sur la base de cette réforme, les fonds obligataires NOVO lancés par la CDC en octobre 2013 ont été 

souscrits par 24 investisseurs dont 18 compagnies d’assurance, pour un total de 1Md€. 

Ces fonds ont pour vocation de financer des ETI, sélectionnées pour leur robustesse (en termes de capacité 

à rembourser leur dette) mais sans exigence excessive de rentabilité. La levée de fonds réalisée devrait 

permettre de financer une quarantaine d’entreprises. En septembre 2014, 16 entreprises (entre 60 et 1400 

M€ de chiffre d’affaire) ont déjà été financées par le fonds, pour un total de 460M€. 

Le financement s’effectue sous forme d’obligations (prêts de 5 à 7 ans remboursables à terme), pour des 

tickets d’un montant entre 10M€ et 50M€. Ces tickets peuvent financer l’intégralité du besoin des 

entreprises (pas d’exigence de cofinancement). Ce financement est « non causé » : il permet le 

financement par les entreprises de leur croissance interne, externe ou à l’international, mais n’est pas 

obligatoirement adossé à un projet en particulier. Cette modalité laisse ainsi une grande liberté au chef 

d’entreprise pour l’emploi des fonds obtenus.  

Le coût du financement pour les entreprises est relativement peu élevé. Pour un financement sur 7 ans 

d’un montant de 50M€, le taux d’intérêt demandé à l’entreprise est de 4,40% (pour les investisseurs, le 

taux de rendement offert est de l’ordre de OAT+200 à 300 points de base). 

 

 

On notera que des fonds privés de mutualisation d’émission obligataire existent également, mais restent 

peu développés. Il s’agit essentiellement de MICADO et du GIAC. Ce dernier, qui existe depuis 1961, finance 

exclusivement des entreprises industrielles, pour des tickets entre 500k€ et 2,5M€. Une émission 

obligataire de 80M€ a ainsi été souscrite en 2012, bénéficiant à environ 50 entreprises, et un nouveau 

fonds est en cours de levée, pour un montant total de 200M€.  

Néanmoins, le succès du dispositif est limité tant par les difficultés à lever des fonds auprès des acteurs 

institutionnels que par les délais de mise en place d’une émission, pas toujours conciliables avec les 

impératifs des entreprises en attente de financement (le choix des entreprises financées à travers 

l’émission mutualisée et la levée de fonds peuvent prendre plus d’un an). 

Encadré 12 
Les fonds Novo de la Caisse des Dépôts et Consignations 
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Recommandation 8 : Afin de permettre l’accès au financement obligataire des PME et petites ETI, pour 

des tickets inférieurs à 20M€ (trop petits pour attirer les investisseurs institutionnels), soutenir le 

développement de fonds obligataires accessibles à ces entreprises en engageant une réflexion sur les 

freins actuels au succès de ces dispositifs. 

Le groupe de travail se félicite de la mobilisation de la place de Paris sur ces questions51. Il invite les 

acteurs de la place à poursuivre leurs réflexions et à suivre la mise en œuvre de leurs propositions. 

 

Par ailleurs, le développement des placements « euro-PP » de la Place de Paris devraient, sur le même 

principe que le marché des Schuldschein allemands, faciliter l’accès du financement obligataire aux ETI. Ces 

placements privés sont en effet des opérations conclues de gré à gré, hors marchés, à l’usage des 

entreprises pour lesquelles le mode opératoire et les caractéristiques des émissions obligataires classiques 

ne correspondent pas à leur fonctionnement de même qu’à leurs besoins (absence d’obligation en matière 

de publication d’information, documentation ad hoc négociée entre l’emprunteur et les investisseurs). 

Notons enfin que Bpifrance a également recours à la titrisation pour accroître sa capacité de prêt aux 

entreprises. Ainsi, les Prêts d'Avenir, lancés en janvier 2014 sont des prêts sans sûreté, sur une durée 

longue (10 ans dont trois de différé), ayant vocation à couvrir des besoins de financement 

d’investissements immatériels ou à faible valeur de gage, et mis en œuvre en cofinancement avec un 

établissement de crédit (en 1 pour 1). Dans le cadre des « fonds de prêt à l’économie », Bpifrance titrise les 

créances des prêts d’avenir auprès d’AG2R. A terme, ce type de prêt devrait bénéficier à entre 50 et 100 

entreprises, pour un montant global de 200 M€. Un des atouts du dispositif est sa simplicité pour 

l’entreprise (il s’agit de lignes de crédit bancaire, et non d’émissions obligataires) et la rapidité d’obtention 

des fonds (décaissement immédiat). Depuis le début de l’année 2014, le montant d’accord s’élève déjà à 

100M€. 

Financement  de l’innovation et de l’immatériel : de nombreux outils spécifiques coexistent 

Aides au financement de l’innovation 

La recherche et l’innovation sont des atouts décisifs pour le développement des entreprises au cœur de la 

croissance économique et de l’emploi. Par essence, le financement de l’innovation présente un risque 

important, notamment pour les jeunes entreprises, et peut rarement être accompagné d’une prise de 

sûreté sur les actifs de l’entreprise (excepté dans le cas des entreprises d’une certaine taille, disposant déjà 

d’un historique de rentabilité et de débouchés commerciaux). Pour les startups, la question du 

financement est donc souvent liée à celle du financement de ses fonds propres. 

Sur ce point, plusieurs mesures ont déjà été prises par les pouvoirs publics, notamment à travers les 

incitations fiscales à l’investissement en fonds propres dans les entreprises innovantes (FCPI) et la 

création du Fonds National d’Amorçage en 2011, aujourd’hui doté de 600 M€ et ayant vocation à combler 

la fameuse « vallée de la mort » évoquée précédemment. 

Par ailleurs, plusieurs dispositifs ont vocation à accompagner les entreprises innovantes dans leur 

financement :  

- certains allégements de charges et crédits d’impôts portent spécifiquement sur l’innovation : le 

crédit d’impôt recherche, qui représente un effort budgétaire pour l’Etat de 3 à 5 Mds€ suivant les 

années et dont l’intérêt est souligné vivement par les chefs d’entreprise du groupe, le crédit 
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 Un récent rapport de Paris Europlace sur le sujet (« Financement en dette des PME/ETI – nouvelles recommandations », mars 
2014), formule plusieurs propositions pour améliorer l’accès des PME-ETI aux marchés obligataires. 
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d’impôt innovation (qui devrait bénéficier à environ 12 000 entreprises pour un montant de 

300M€), ou encore le statut « jeune entreprise innovante » de réduction des charges sociales et 

fiscales (2 800 JEI en 2012, pour 110M€ de réduction d’impôt et d’exonérations fiscales) ; 

- plusieurs dispositifs visent à encourager le transfert et la R&D collaborative : programmes 

collaboratifs du fonds unique interministériel (122M€ en 2014) et des PSPC (projets structurants 

pour la compétitivité – 270M€ issus du Programme Investissements d’Avenir), instituts de 

recherche technologique (1Md€), instituts Carnot, etc. ; 

- la politique des pôles de compétitivité a permis d’accompagner 1 300 projets depuis 2005 

représentant plus de 5Md€ d’effort de R&D et 2,4Md€ de soutien public ; 

- les récents « concours mondiaux d’innovation » lancés par la commission présidée par Anne 

Lauvergeon ont vocation à subventionner des entreprises ayant un projet innovant dans l’un des 

sept secteurs stratégiques identifiés. 

Enfin, la politique du gouvernement sur l’innovation a été structurée par le plan « une nouvelle donne pour 

l’innovation » lancé par Fleur Pellerin en novembre 2012 sur la base des recommandations du rapport de 

MM. Beylat et Tambourin (« L’innovation, un enjeu pour la France », avril 2013). 

A ce stade, au vu de la multiplicité des dispositifs existants dont plusieurs ont été lancés récemment, le 

groupe de travail considère que la priorité doit être donnée au suivi, à l’évaluation et à la cohérence de 

l’ensemble des outils relatifs à l’innovation (rôle que devra jouer la Commission Nationale d’Evaluation 

des Politiques d’Innovation, créée à cet effet) et non à la création d’outils supplémentaires. 

Le groupe de travail souligne au passage le rôle crucial du Crédit Impôt Recherche dans le financement de 

la R&D des entreprises pour l’innovation et la compétitivité, et l’importance de pérenniser ce dispositif. 

 

 

  

 

L’économie numérique se caractérise par des cycles d’innovation très courts, dans les technologies et dans 

les usages, qui requièrent des entreprises un effort de recherche et développement soutenu et permanent 

depuis leur naissance.  

La France compte ainsi un nombre important de jeunes pousses et de PME, qui forment un tissu 

d’entreprises numérique en renouvellement permanent. Dans cet écosystème, les rapprochements entre 

entreprises, les fusions et les acquisitions sont nécessaires pour assurer un rythme de croissance soutenu et 

maintenir une innovation de pointe. C’est sur ce « terreau » d’innovation constitué par les jeunes pousses 

que de grosses entreprises telles que Dassault Systèmes fondent leur stratégie de croissance en France et 

dans le monde, afin de rester leader sur leur marché. Dassault Systèmes a ainsi réalisé en 2013 douze 

acquisitions pour un montant de plus d’1Md€, et devrait maintenir un rythme d’acquisition similaire en 

2014. L’objectif de la société est de doubler son chiffre d’affaire en cinq ans grâce à cette croissance 

externe, en étendant son activité à de nouveaux domaines tels que la modélisation du vivant ou des 

centres urbains. 

Pour permettre au tissu d’entreprises numérique de se renouveler rapidement, un environnement de 

financement efficace et abondant est nécessaire. C’est pour cette raison, afin de compléter une activité de 

capital-risque jugée insuffisante dans le secteur, que le « fonds national d’amorçage », a été doté début 

2012 d’un montant de 200M€ (sur une dotation totale de 600M€) spécifiquement alloué au « soutien aux 

usages, services et contenus numériques innovants ». Le Fonds national pour la Société Numérique (FSN) 

géré par la Caisse des Dépôts et Consignations est également doté de 3,1Md€ dont 1,4Md€ est destiné à 

Encadré 13 : le secteur numérique 
Un tissu de jeunes entreprises en constante évolution 
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accompagner sur une dizaine d’années en investissement les acteurs développant de nouveaux usages, 

services et contenus numériques (en particulier en investissant en fonds propres, quasi fonds propres ou 

sous forme de prêts). 

Pour ce secteur – qui constitue le cœur de l’industrie de demain – les acteurs insistent sur l’importance de 

l’environnement fiscal pour la localisation en France et le développement de cette activité. Ainsi, la fiscalité 

sur les plus-values de cession peut freiner le dynamisme des création-fusions-acquisitions d’entreprises. En 

revanche l’intérêt du crédit d’impôt recherche, qui permet une diminution sensible de la pression fiscale, 

est relevée par tous les acteurs, qui insistent sur l’importance de sa pérennisation. Ces questions semblent 

en fait prévaloir sur les problématiques de financement stricto sensu. 

 

Financement bancaire de l’innovation et de l’immatériel 

Au-delà du financement de l’innovation, la question du financement de l’immatériel recouvre des situations 

très diverses, qui représentent une part croissante des investissements des entreprises industrielles : 

financement d’outils informatiques, maintenance, formations, etc. Ce type d’investissement est au cœur de 

la dynamique industrielle et de la modernisation de l’outil de production, en particulier à travers la 

transformation numérique de l’industrie.   

Le financement en dette de ces investissements peut difficilement être adossé à des actifs « matériels » de 

l’entreprise. Dans ces conditions, le financement de l’immatériel dépend étroitement de la connaissance et 

de la proximité de la banque avec l’entreprise52. 

Depuis quelques mois, plusieurs établissements bancaires se sont organisés pour proposer à leurs clients 

(PME et ETI notamment) des services et des produits mieux adaptés au financement de l’innovation. 

Certains établissements ont ainsi fait évoluer l’organisation de leur réseau :  

- BNPP a mis en place dix « pôles régionaux innovation » pour concentrer les moyens dédiés à 

l’innovation et proposer des solutions personnalisées aux dirigeants des PME innovantes 

(innovation produits, mais aussi dans les procédés, les techniques de fabrication, leur mode de 

commercialisation ou d'organisation) ; 

- la Société générale met également en place dans plusieurs régions des conseillers spécialisés dans 

l’innovation afin d’améliorer le traitement des demandes de prêt des sociétés innovantes. 

D’autres établissements ont mis en place des prêts spécifiques pour financer l’innovation au sens large. 

Compte tenu de la multiplicité et de la dispersion géographique des entreprises qui investissent dans 

l’innovation, il est important que les réseaux de distribution de prêts de ces banques, qui disposent de la 

« capillarité » suffisante, puissent proposer ce type de produit. 

Ces prêts peuvent bénéficier de la garantie Bpifrance (fond BPI innovation), ou intervenir en cofinancement 

(par exemple dans le cadre des prêts à l'industrialisation des projets de recherche et développement issus 

des pôles de compétitivité) : 

- par exemple,  le groupe CM-CIC finance environ 150 opérations par an pour un montant garanti de 

l’ordre de 17 millions ; 
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 La FBF indique que le financement des prestations de maintenance ou de logiciels est en général pris en compte dans le 
financement industriel global des banques. 
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Le FEI, les régions ou encore le FEDER sont parfois mobilisés pour offrir une garantie, ou un 

cofinancement : 

- Les Banques populaires ont lancé en septembre 2014 un prêt « Innov&Plus » d’une durée de 2 à 7 

ans à destination des PME et ETI innovantes. Ce prêt, qui bénéficiera d’une enveloppe de 250 

millions d’euros d’ici fin 2015, sera assorti d’un taux réduit et garanti à 50 % par le Fonds européen 

d’investissement (FEI) dans le cadre d’un accord de partenariat avec la BEI signé en juin 2014. Le 

réseau des Caisses d’épargne étudie également la possibilité de proposer un crédit de ce type. La 

BEI a fait du financement de l’innovation un axe majeur de sa stratégie et teste actuellement 

diverses formules de refinancement à moyen terme des prêts des banques, notamment aux ETI. 

En complément de ces offres naissantes, Bpifrance a récemment mis en place un « prêt innovation », 

sans nécessité de cofinancement bancaire,  destiné à financer les dépenses immatérielles liées au 

lancement industriel et commercial de l’innovation aux PME innovantes de plus de 3 ans. Ce prêt, d’un 

montant de 50 000 € à 3 millions d’euros et d’une durée de 7 ans avec un différé d’amortissements de 2 

ans, est garanti et bonifié par le FEI. Il n’est demandé aucune sûreté sur les actifs de l’entreprise ni de 

caution personnelle au dirigeant.  

Bpifrance propose également pour les entreprises souhaitant engager un programme d’investissements 

immatériels, des « prêts de développement ». Ces prêts sont d’une durée longue (de 5 à 10 ans), sans 

garantie, avec un différé d’amortissement en capital de 1 à 3 ans. Ils sont mis en place en cofinancement 

avec un autre établissement bancaire, ce dernier pouvant financer la partie matérielle des investissements. 

Pour une entreprise industrielle, le prêt de développement peut être mobilisé pour la modernisation de 

l’outil productif d’une entreprise : le financement bancaire est utilisé pour l’acquisition des machines, 

tandis que le prêt BPI finance les services associés (formation, logiciels, maintenance, etc.). 

En 2013, Bpifrance a distribué 1,3Md€ de prêts de développement, dont 71% pour des entreprises 

industrielles. Les entreprises bénéficiaires sont essentiellement des PME (57,9%) et des ETI (34,9%). 

Le groupe de travail souligne l’intérêt particulier de ce type de prêts, qui sont parfaitement adaptés aux 

entreprises industrielles (modernisation de l’outil de production, développement de l’export, rachat 

d’entreprises afin de renforcer le tissu industriel, etc.) et qui permettent d’impliquer les banques dans 

l’effort de financement de l’immatériel grâce au principe de « 1 pour 1 ». Le groupe propose que le 

volume de prêts de ce type octroyés par Bpifrance soit renforcé. 

Recommandation 9 : le groupe de travail recommande que les prêts de développements de Bpifrance, 

qui sont particulièrement adaptés à l’industrie pour le financement de leurs investissements immatériels, 

voient leur volume doubler d’ici à 2017 pour atteindre une distribution annuelle de 2,5Md€ (soit près de 

40% de sa production de crédit moyen-long terme), conformément aux engagements annoncés dans le 

plan stratégique Bpifrance 2014-2017. 

Enfin, pour clore cette partie sur le financement des investissements, le groupe de travail salue la 

mobilisation de certaines collectivités territoriales pour accompagner leurs entreprises, sous différentes 

formes, dans la recherche de financement de long terme. L’exemple de la commune de Vitré, détaillé dans 

l’encadré 14, est une belle illustration du succès de certaines politiques locales volontaristes mises en place 

sur une longue période pour créer un écosystème favorable à l’industrie. 
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Le « pays de Vitré », qui compte 110 000 habitants, connaît un rythme de croissance de l’emploi de l’ordre 

de +8% depuis plusieurs années et est aujourd’hui l’une des communes françaises où le taux de chômage 

est le plus bas (6%). 

Cette situation s’explique par le dynamisme industriel très fort du pays (44% des actifs travaillent dans 

l’industrie), favorisé par les politiques locales. Spécialisé dans l’industrie agro-alimentaire (Lactalis, 

Tendriade, Société Vitréenne d’Abattage, etc.), Vitré Communauté est ainsi au premier rang des 212 

communautés d’agglomération et urbaines de France en terme de base productive par habitant, avant 

Toulouse et Grenoble. La politique volontariste menée par les élus locaux vise à développer l’emploi 

industriel : 

- création d’une maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation, présidée par un chef d’entreprise, 

qui est l’interlocuteur principal des entreprises du pays de Vitré 

- faible niveau des taxes locales et stabilité fiscale (absence de versement transport, taxes locales 

inférieures de 30% à la moyenne nationale) 

- attention particulière accordée à la relation entre la commune et les entreprises, ainsi qu’au dialogue 

avec les organisations syndicales 

- pour faciliter l’établissement de nouvelles entreprises dans la commune, en limitant le poids des 

investissements immobiliers nécessaires, la commune a construit des bâtiments industriels qu’elle met à 

disposition sous forme de crédit-bail 

- plus de 40 bâtiments ont été construits ces 15 dernières années. 80% des entreprises ainsi aidées ont pu 

se développer et devenir propriétaires des murs après quelques années 

- cette démarche s’apparente à une forme de financement des entreprises et participe à la 

désintermédiation bancaire. Dans certains cas, la commune a même proposé à des entreprises en 

difficulté de racheter leurs bâtiments, afin de leur permettre de consolider leur trésorerie 

- le financement des opérations est assuré par la constitution d’un fonds de réserve à partir des loyers 

versés, s’élevant à 800k€ 

- cette action a nécessité un endettement initial de la commune, qui s’est rapidement stabilisé à un 

niveau acceptable. Par ailleurs, la collectivité n’a pas subi de pertes financières sensibles. Au contraire, la 

commune a bénéficié d’une augmentation des revenus de la taxe professionnelle (aujourd’hui CET) 

grâce au développement économique du pays de Vitré 

- le succès de cette démarche est lié à la qualité de l’analyse des dossiers des entreprises candidates, et 

est favorisé par un environnement géographique, culturel et économique favorable 

- notons enfin que le niveau de salaire des employés dans la commune est élevé, les emplois industriels 

étant mieux rémunérés (moins de temps partiel, plus d’heures supplémentaires et de primes liées par 

exemple au travail de nuit). 

L’ensemble de ces actions relève d’une véritable stratégie économique de territoire, inscrite dans la 

durée, qui permet d’établir un climat de confiance avec les entreprises et les organisations syndicales. 
 

  

Encadré 14 : Vitré 
Une commune ayant mis en place une politique industrielle volontariste 
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3.3. Financement du cycle d’exploitation : des tensions pèsent sur la trésorerie 
des entreprises industrielles 

A la suite des différentes auditions réalisées par le groupe de travail et de l’analyse des statistiques 

disponibles, il apparaît que le financement du cycle d’exploitation est celui qui présente les tensions les 

plus fortes, en particulier pour les entreprises industrielles : le poids des stocks et du crédit interentreprises 

est important et l’ouverture vers l’export accroît sensiblement le poids du besoin en fonds de roulement, 

alors même que le taux d’octroi de crédits est plus faible pour les prêts à court terme que pour ceux à 

moyen-long terme. 

Ainsi, les données de la base FIBEN indiquent que le poids du BFR d’exploitation53 dans l’industrie 

manufacturière est relativement stable depuis 2010, à 26 jours de chiffre d’affaire HT contre 17 jours pour 

l’ensemble des secteurs. Pour les PME de l’industrie manufacturière, le BFRE est à 57 jours de CA HT 

(contre 32 jours pour l’ensemble des secteurs). Pour les ETI, il se situe à 44 jours dans l’industrie 

manufacturière (contre 27 jours). Le secteur industriel concentre ainsi à lui seul près de 45% du BFRE des 

entreprises. Cela est notamment dû au poids des stocks dans le BFR des entreprises de l’industrie 

manufacturière. 
 

 

Figure 26 - Poids du besoin en fonds de roulement d'exploitation (en jours de CA h.t.) 
(source : Banque de France, données FIBEN) 

Des tensions existent sur l’octroi de prêts bancaires à court terme 

D’après les données de la Banque de France, les encours de crédit de trésorerie aux entreprises54, ont 

baissé de 7,2% en 2012 et de 3,8% en 2013. Ils s’élèvent en mars 2014 à un total de 167 Md€, à un niveau 

26,4% inférieur à celui de novembre 2008.  

Cette évolution intervient dans un contexte où la tendance a plutôt été au déstockage de la part des 

entreprises et a par ailleurs été accentuée par le recours massif des plus grandes entreprises à des 

financements de marché en substitution à des financements bancaires, y compris pour les financements de 

court terme. Néanmoins, cette baisse des encours peut également être subie par les entreprises et cause 

de tensions de financement. 
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L’enquête de la Banque de France sur les octrois de crédit citée plus haut (Figure 15) montre ainsi que 16% 

des demandes de crédit court terme des PME sont refusées par les banques, et que seules 71% d’entre-

elles sont accordées pour au moins trois quarts du montant demandé. 

Bien que les statistiques précédentes ne soient disponibles que de manière agrégée pour l’ensemble des 

secteurs d’activité, les auditions réalisées par le groupe de travail et les témoignages des chefs 

d’entreprises indiquent que cette tendance se retrouve de manière similaire dans l’industrie. 

Afin de compléter par des outils spécifiques les instruments bancaires de financement court terme, 

Bpifrance propose plusieurs dispositifs (outre la mobilisation des créances publiques évoquées ci-dessus) : 

- préfinancement du CICE, pour un montant qui s’est élevé à 800 M€ en 2013 ; 

- cautions ou garanties à première demande. 

Le montant cumulé des avances Bpifrance sur une année s’élève à 7,8Md€, et 48% des nouveaux 

concours bénéficient à l’industrie. Plusieurs intervenants ont souligné la réactivité de Bpifrance pour 

l’octroi de financements de courts termes, et le groupe de travail se réjouit de l’accroissement de la part de 

l’industrie dans les prêts accordés par Bpifrance. Cette proximité de Bpifrance avec les entreprises pour ses 

activités de financement est liée à son organisation régionale, qui doit être maintenue.  

Par ailleurs, des initiatives privées ont été prises par certaines fédérations professionnelles pour 

accompagner les entreprises de leur secteur face à leurs difficultés de financement. Citons notamment le 

cas de la filière aéronautique, pour laquelle un accord entre la FBF et le GIFAS a été signé en juillet 2012. 

Cet accord préconisait notamment l'allongement à 6 mois glissants de la période des commandes fermes à 

tous les niveaux de la filière, afin de faciliter l’accès au financement bancaire des entreprises, sur la base de 

ces engagements de commande. A ce stade, il ne semble pas qu’une évaluation de l’impact de cet accord 

ait été conduite par les signataires. En revanche, un récent sondage mené par Pacte PME auprès des 

entreprises de la filière semblerait indiquer une répercussion insuffisante de l’allongement des commandes 

dans la cascade de sous-traitance et un impact limité du dispositif sur l’accès au crédit bancaire.  

La diminution du crédit interentreprises s’est interrompue en 2012, un nombre important de 
retards de paiements persistent 

Parmi les composants du besoin en fonds de roulement, le crédit interentreprises résulte des délais de 

paiement accordés entre sociétés non financières. En volume, il s’agit d’un des principaux modes de 

financement de la trésorerie : tous secteurs confondus, d’après l’INSEE, l’ensemble des dettes fournisseurs 

des SNF représente plus de 500Md€. 

La loi sur la Modernisation de l’Économie du 4 août 2008 dispose que le délai convenu entre les parties 

pour régler les sommes dues ne doit pas excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date 

d’émission de la facture (30 jours à compter de la date de livraison de la marchandise ou de la réalisation 

de la prestation de service en cas d’absence de délais de paiement indiqués dans les conditions générales 

de ventes). 

Cette loi a permis d’améliorer les délais de paiement de manière sensible sur les 5 dernières années, 

notamment dans l’industrie manufacturière. En 2013, ce mouvement semble néanmoins s’essouffler, 

comme l’a souligné le dernier rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement. Certaines enquêtes 

semblent même indiquer une inversion de tendance : d’après celle réalisée par l’assureur crédit Atradius, 

les délais de paiement clients remonteraient en 2013 de 7 jours en moyenne pour l’ensemble des 

entreprises, et de 10 jours pour l’industrie manufacturière. 
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Figure 27 - Évolution des délais de paiement depuis 2000  dans les différents secteurs d’activités  
(source : Observatoire des délais de paiement, moyenne non pondérée des ratios individuels) 

 

 

 

Figure 28 - Dispersion des délais de paiement interentreprises en 2012  
(source : Observatoire des délais de paiement, distribution des entreprises selon leurs délais de paiement, en %) 

En 2012, pour l’industrie manufacturière, les délais de paiements clients s’établissent en moyenne à 56 

jours de chiffres d’affaires, et les délais de paiements fournisseurs à 57 jours55 (cf. Figure 27).  

Ces valeurs moyennes cachent d’importantes disparités entre les entreprises. Ainsi, la courbe de répartition 

des délais de paiement (Figure 28) montre que près de la moitié des entreprises industrielles sont encore 

victimes de retards de paiement. Cette importante proportion de paiements ne respectant pas la loi sur les 

délais de paiement n’est pas une spécificité du secteur industriel : la répartition des délais de paiement est 

similaire pour la construction, les activités de soutien ou le transport. Seuls les secteurs du commerce et de 

l’hébergement/restauration connaissent des délais de paiement très inférieurs à la moyenne.  
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 Source : rapport de l’observatoire des délais de paiement, février 2014 
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Le groupe de travail dénonce cette persistance d’un nombre important de retards de paiement, signe 

d’un esprit de collaboration insuffisamment développé entre donneurs d’ordres et sous-traitants. En 

comparaison, en 2013 en Allemagne, où la cohésion du tissu industriel est forte, 83,2% des entreprises du 

Mittelstand ont un délai de paiement moyen inférieur à 30 jours56. 

Le groupe de travail rappelle l’existence de la médiation interentreprises, créée en 2010 suite aux Etats 

Généraux de l’Industrie pour résoudre les difficultés contractuelles entre partenaires commerciaux. En mai 

2014, cette médiation n’avait été saisie que par 1 613 entreprises (dont 531 dossiers industriels) depuis sa 

création, malgré l’efficacité du dispositif : 75,1% des saisines s’achèvent par une médiation « réussie » 

(81,6% dans le secteur industriel). 

 

Figure 29 -  Répartition par filière des 531 dossiers industriels traités par la médiation interentreprises  

Par ailleurs, soulignons que la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation devrait permettre une 

amélioration de cette situation : elle met en place en cas de non-respect des délais de paiement un régime 

de sanctions administratives en remplacement des sanctions pénales et civiles actuelles, permet de 

sanctionner les pratiques de contournement de la loi ayant pour objet de retarder le point de départ des 

délais de paiement («délais cachés»), et systématise les attestations des commissaires aux comptes sur le 

crédit interentreprises.  

Recommandation 10 : déplorant la persistance d’une proportion importante de retards de paiement dans 

l’industrie, le groupe recommande unanimement aux pouvoirs publics de faire preuve de détermination 

dans l’usage des nouvelles sanctions administratives permises par la loi du 17 mars 2014 relative à la 

consommation. 

Par ailleurs, la connaissance du dispositif de la médiation inter-entreprises doit être améliorée : celui-ci 

est rapide et efficace (taux de médiations réussies de plus de 80%) mais encore trop peu utilisé. 

Enfin, le groupe de travail insiste sur les difficultés que créent pour les entreprises les retards de paiement 

dans la commande publique. Si l'Etat a amélioré sensiblement ses délais de paiement ces dernières années 

(notamment dans le domaine militaire), 3 foyers de clientèles publiques concentrent encore de longs délais 

de paiement : les hôpitaux publics, certaines grandes entreprises publiques et les collectivités territoriales. 

Pour faciliter le financement de court terme des entreprises concernées par la commande publique, 

Bpifrance propose un crédit de trésorerie d’un an par mobilisation des créances de l’État (gamme 
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 Le cas de l’Allemagne est cependant singulier en Europe. Les comparaisons internationales montrent que la France se situe dans 
la moyenne européenne en termes de retards de paiements. 
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« avance+ »), des collectivités et des grands donneurs d’ordres privés. Environ 7 000 entreprises ont 

bénéficié de ce dispositif en 2013, pour un montant total de 7,8 Md€ d’encours. En 2013, 27% du montant 

des nouveaux prêts ont été accordé à l’industrie, essentiellement à destination de PME et dans une 

moindre mesure de TPE. 

Néanmoins, le groupe regrette que la mobilisation de créances sur des marchés publics, qui présente un 

coût pour l’entreprise, soit souvent nécessaire pour pallier les retards de paiements importants de 

l’administration ou des collectivités territoriales. 

Recommandation 11 : concernant les retards de paiements liés à la commande publique, le groupe 

propose d’examiner la possibilité de faire évoluer le dispositif Bpifrance de mobilisation de créances de la 

manière suivante :  

- maintien du mécanisme de mobilisation de créance pour la durée légale de délai de paiement, le coût 

associé (intérêts) restant à la charge de l’entreprise 

- au-delà de cette durée, la charge du coût du crédit revient au client public, puisque ce service est alors 

utilisé par l’entreprise pour palier un retard de paiement 

Bpifrance a indiqué que cette recommandation pouvait être complexe opérationnellement à mettre en 

œuvre pour des raisons techniques (évolution nécessaire du système d’information). 

Financement de l’export : pour les entreprises industrielles, le développement d’activités 
d’exportation accroît le besoin de financement de court et moyen terme 

De nouveaux besoins de financement apparaissent lors du développement d’activité d’export 

L’appareil exportateur français apparaît très concentré et stable : d’après l’INSEE, environ 300 000 

entreprises exportent, réalisant un chiffre d’affaire à l’export de plus de 500 Md€. Ces entreprises sont à 

99% des TPE ou PME, mais 83% du CA à l’export est réalisé par moins de 1% des exportateurs, qui sont 

exclusivement des ETI ou des grandes entreprises. La majorité des entreprises exportatrices sont 

industrielles, et les données Eurostat indiquent que le développement de telles activités a un impact positif 

sur l’emploi et que les entreprises implantées à l’étranger sont plus performantes que les autres.  La 

question du financement des activités d’export est donc essentielle pour notre industrie. 

Le développement de telles activités comporte  des risques spécifiques : risques juridiques et politiques liés 

au caractère international de l’activité, risque de change pour l’exportateur lorsque les opérations sont 

effectuées en devises. 

Par ailleurs, pour ces entreprises, aux besoins de financement standards s’ajoutent des besoins résultant 

des démarches particulières aux activités d’exportation, pour couvrir notamment : 

- la nouvelle organisation commerciale de l’entreprise ; 

- les investissements en prospection, en moyens humains (recrutement), et l’éventuelle adaptation 

des produits existants pour s’adapter aux normes applicables dans le pays cible ; 

- l’augmentation des stocks afin de satisfaire au mieux les futurs clients étrangers ; 

- l’augmentation du crédit client, étant donné que les clients étrangers paient rarement au comptant 

lors de la passation de la commande. 
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Concernant le dernier point, un rapport de l’Observatoire des délais de paiement57 a montré que les 

entreprises exportatrices connaissaient des délais de paiement clients en moyenne supérieures de 10 

jours à ceux des entreprises non exportatrices. Dans l’industrie manufacturière, les entreprises 

exportatrices ont ainsi un solde commercial supérieur de 2 jours (14,4 jours de CA) par rapport aux 

entreprises non exportatrices (12,4 jours).  

Ce même rapport montre néanmoins qu’en dépit des contraintes liées à l’éloignement et aux spécificités 

de leurs marchés, les exportateurs préservent largement leur équilibre financier (en termes de ratios 

d’endettement et de trésorerie). La raison en est que ces entreprises mobilisent plus fortement que les 

autres les différents outils facilitant la gestion de la trésorerie : affacturage58, escompte commercial, crédit 

acheteur, crédit à l’exportation. On notera que la mobilisation du poste client export peut s’avérer plus 

difficile que pour les clients locaux, en raison de spécificités juridiques et d’un risque accru. 

D’une manière générale, l’offre privée des banques françaises présente une couverture relativement 

exhaustive des besoins de financement et de caution, sauf pour la prospection. Sur ce dernier point, des 

dispositifs publics ont été mis en place. 

Les aides publiques à l’export se sont restructurées en 2013  

Concernant l’intervention publique en matière d’aide au financement à l’export, celle-ci a été rationnalisée 

depuis mai 2013 sur la base du label « Bpifrance export », fondé sur un partenariat entre Bpifrance, Coface 

et Ubifrance. Les outils publics d’aide à l’export sont aujourd’hui structurés de la manière suivante :  

- La phase de prospection sur les marchés internationaux est couverte par  

i) un accompagnement d’Ubifrance en vue d’explorer l’ouverture de nouveaux marchés, de 

dynamiser les réseaux de l’entreprise et d’accroitre la visibilité de l’entreprise 

ii) l’assurance prospection de la Coface qui avance les dépenses de prospection de l’entreprise 

- La phase de financement du développement international est assurée par  

i) Bpifrance qui propose dorénavant un seul produit, le « prêt export »59 

ii) la Coface qui permet de garantir des cautions et des préfinancements sur des contrats exports 

accordés par des banques 

- La phase de déroulement du projet export est sécurisée par la Coface qui peut couvrir les risques 

d’interruption de contrat et de non remboursement du crédit consenti à l’acheteur (assurance-

crédit) mais également le risque de fluctuation de change avec une extension à la période de 

négociation du contrat (assurance change) 

- La phase de consolidation du projet export voit l’intervention  

i) d’Ubifrance qui favorise un accompagnement de l’implantation de l’entreprise à l’étranger 

ii) la Coface qui propose une protection contre les risques politiques (assurance investissement) 

iii) Bpifrance qui garantit les apports en fonds propres d’une société mère à sa filiale étrangère 

(hors UE). 
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 Rapport sur la situation des entreprises exportatrices face aux dispositions de la loi LME sur les délais de paiement, Observatoire 
des délais de paiement, juillet 2013 

58
 même si celui-ci est déjà très utilisé par l’ensemble des entreprises industrielles, qu’elles soient exportatrices ou non 

59
 Le prêt export proposé par Bpifrance a remplacé le prêt pour l'export, le contrat de développement international et le contrat de 
développement participatif d'Oséo en septembre 2013 ; il est le produit unique de financement à l’exportation pour les PME et 
les ETI ; d'un montant compris entre 30 000 euros et 3 M€, il est accordé en complément d'un prêt bancaire pour les montants 
supérieurs à 150 000 € ; il a permis à 104 entreprises d’en bénéficier en 2013 ce qui représente 44 M€ d’investissement sur les 4 
mois. La cible pour 2014 est de permettre 250 M€ d’investissement. 
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D’autres évolutions du dispositif public d’aides à l’export sont en cours 

Le dispositif décrit ci-dessus est progressivement complété : une nouvelle offre de Bpifrance concernant la 

mobilisation des créances nées à l’étranger a été lancée très récemment, et un nouveau produit de crédit 

acheteur pour les petits tickets export est actuellement à l’étude. 

Ainsi, une extension de l’offre de mobilisation de créances « avance + » de Bpifrance aux créances nées à 

l’étranger (pour les grands donneurs d’ordre) a été lancée en octobre 2014. Ce produit, appelé « Avance+ 

Export » permet aux entreprises de bénéficier de lignes de trésorerie sur la base de la part du chiffre 

d’affaire export qu’elles confient à Bpifrance (les créances sont cédées à Bpifrance comme collatéral, après 

contrôle de la solvabilité du client par l’assureur-crédit partenaire).  

Ce produit se distingue de l’affacturage classique par le fait que l’entreprise peut choisir de ne céder qu’une 

partie de ses créances à Bpifrance (un factor demande généralement l’intégralité du flux), et par une 

gestion plus souple des créances les plus anciennes (qu’un factor a tendance à définancer et à restituer à 

l’entreprise). 

Pour ce produit, proposé uniquement pour les créances en euro, le potentiel de marché de Bpifrance peut 

être estimé à environ 2 Md€60. Les PME et ETI de l’industrie manufacturière en seront les premières 

bénéficiaires, puisqu’elles représentent 53% des exportations de biens et services des PME/ETI en valeur 

(et 35% en nombre d’entreprises exportatrices61). Le groupe de travail se réjouit de la mise en place de ce 

produit, qui devrait également avoir un effet bénéfique sur les délais de paiement (les entreprises 

exportatrices souffrant souvent de retards de paiement de la part de leurs clients étrangers, elles ont 

tendance à répercuter ces délais sur leurs propres fournisseurs). 

En parallèle, une réflexion est en cours pour la mise en place d’un mécanisme de prêteur direct en « crédit 

acheteur » pour les petits tickets à l’export62. L’idée est que les entreprises exportatrices françaises 

puissent proposer à leurs clients étrangers un crédit Bpifrance leur permettant de financer leurs achats. 

Assez répandu pour les projets d’envergure (dans le nucléaire ou le ferroviaire par exemple), ce type de 

financement reste aujourd’hui relativement peu accessible aux PME et ETI, les banques privées s’en étant 

désengagées fortement depuis la crise de 2008 (les petits tickets sont peu rentables, et l’activité a un 

impact important sur leurs ratios prudentiels).  

Bpifrance pourrait ainsi se positionner en intervenant seule sur les tickets entre 3 et 15M€ (avec une 

garantie publique assurée par la Coface), et en cofinancement sur des tickets plus gros. Cette offre, qui doit 

rester simple car dédiée aux PME, concernerait uniquement les transactions en euros et pourrait être 

commercialisée au début de l’année 2015.  

Le groupe de travail considère que ces produits viennent utilement compléter le dispositif 

d’accompagnement à l’export de Bpifrance, qui couvre la quasi-totalité des besoins des entreprises. 

Toutefois, le périmètre envisagé pour ces deux produits concerne aujourd’hui uniquement les exportations 

facturées en euros. Le groupe estime que la question de l’extension de ces produits au financement de 

l’export en devises étrangères, en particulier le dollar, devrait être envisagée. En effet, malgré la 

complexité d’une telle évolution (respect des contraintes communautaires, couverture des risques, etc.), il 

semble que le marché soit défaillant sur ce point, les banques proposant peu ce type de produits depuis la 

crise (celle-ci ayant engendré à l’époque une forte restriction de l’accès au dollar). 
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 le volume annuel des exportations des PME/ETI facturées en euros est de 175Md€. La demande potentielle pour ce type de 
produit pourrait être d’environ 25% de ce montant, dont 5% reviendrait à Bpifrance. 

61
 Source : Douanes, Insee 

62 Le principe d’un tel produit a été évoqué par le Ministre de l’Economie dans un communiqué de presse du 14 février 2014. 
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Recommandation 12 : étudier l’extension des différents produits d’accompagnement à l’export proposés 

par Bpifrance (en particulier « avance+ export » et le futur crédit acheteur) au financement de contrats 

en devises étrangères (dans un premier temps en dollar).  

 

Enfin, des inquiétudes sont exprimées par le groupe de travail au sujet de l’assurance 

prospection Coface : cette assurance contre le risque d’échec des actions de prospection à l’étranger 

(avance remboursable) a connu une forte montée en puissance au cours des dernières années (5 574 

bénéficiaires fin 2008 ; 11 400 en mars 2014), et face à l’augmentation de son coût (52 M€ en 2009 à 

105,5 M€ en 2014), une réforme est actuellement à l’étude, consistant à réduire le périmètre des dépenses 

éligibles à cette assurance. 

Recommandation 13 : la diminution du périmètre de l’assurance prospection actuellement à l’étude 

devrait faire l’objet d’une consultation large des représentants des entreprises, afin de conserver dans le 

dispositif les dépenses les plus utiles pour les PME et ETI industrielles.  
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SYNTHESE DES CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

Constat du groupe de travail 

A la lumière des différents éléments présentés dans ce chapitre, le GT CNI considère, comme la grande 

majorité des personnalités auditionnées, que la dégradation de la rentabilité du secteur industriel depuis 

plusieurs années est un facteur important d’explication des problèmes de financement rencontrés par les 

entreprises industrielles. Le niveau de marge insuffisant de ces entreprises induit en effet : 

- une limitation de leur capacité d’autofinancement, augmentant leur dépendance aux financements 

externes ; 

- une réduction de leur accès au financement bancaire, les établissements de crédit s’appuyant sur des 

ratios de rentabilité et le flux de trésorerie pour leurs décisions d’octroi de prêt ;  

Enfin, fragilisées par leurs faibles marges, les entreprises peuvent adopter des stratégies d’investissements 

prudentes (renouvellement des capacités de production) au détriment de stratégies plus offensives 

(extension des capacités ou développement de nouveaux produits). 

Les réductions de charges annoncées dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, ainsi que la 

diminution des impôts pesant sur la production (suppression de la C3S), accompagnées d’une évolution des 

salaires compatible avec l’évolution de la productivité et de la croissance économique, devraient permettre 

un rétablissement progressif des marges des entreprises industrielles.  

Recommandation 1  

Le Premier Ministre a annoncé dans son discours de politique générale d’avril 2014 sa volonté de réduire 

l’impôt sur les sociétés, à 28% contre 33% actuellement, à horizon 2020 avec une première étape en 2017.  

Afin d’inciter les entreprises, industrielles en particulier, à investir davantage, le GT CNI recommande que 

la première étape à mettre en œuvre rapidement de cette baisse de l’IS porte prioritairement sur les 

bénéfices réinvestis (par exemple en introduisant un taux différencié inférieur au taux nominal pour la part 

du résultat mis en réserve et effectivement réinvesti par l’entreprise dans une durée déterminée). 

Un ciblage sur les PME voire les ETI de cette baisse d’impôt semble également souhaitable, celles-ci étant 

les entreprises les plus susceptibles de rencontrer des difficultés d’accès au financement et donc celles 

pour lesquelles un accroissement de l’autofinancement est indispensable. 

La mise en œuvre de ces mesures, qui devront rester simples, devra être précédée d’une étude d’impact 

sur les PMI/ETI de l’industrie. 

Recommandation 2 

Afin de compléter les sources d’informations relatives au phénomène d’autocensure, aujourd’hui mal 

appréhendé, le groupe de travail propose de prolonger l’enquête de la Banque de France relative à 

l’accès au crédit des entreprises, qui fait aujourd’hui référence, par des questions portant sur 

l’autocensure. La Banque de France a indiqué au groupe avoir engagé une réflexion sur le sujet, qui devrait 

aboutir dans les mois à venir. 

Recommandation 3  

Dans le cadre de la réforme en cours du droit des entreprises en difficulté, et afin d’introduire une plus 

grande adaptabilité à la diversité des situations et de faciliter l’accès au financement bancaire de certaines 

entreprises, le groupe suggère d’introduire dans le droit la possibilité pour des cas particuliers de 

modifier, avec l’ensemble des parties prenantes, l’ordre de priorités des créanciers de l’entreprise. 
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Recommandation 4   

Le financement sur stock des entreprises, sur le modèle allemand, est une pratique qui pourrait améliorer 

l’accès au crédit de trésorerie pour l’industrie. Ce type d’outil est déjà proposé par quelques banques 

françaises, mais reste très peu développé, essentiellement en raison de problèmes juridique. 

Le groupe recommande que la loi « activité » en préparation au Ministère de l’Economie lève les 
obstacles juridiques au développement du financement sur stocks : en particulier en clarifiant le régime 
juridique de la garantie (simplification ou suppression du régime du gage sur stocks du code du 
commerce), voire en la rendant opposable à la procédure collective 

Recommandation 5 

Le groupe de travail considère que l’établissement d’une relation de confiance et de proximité dans la 

durée entre le chef d’entreprise et ses banques est indispensable pour le bon fonctionnement du 

financement de l’industrie. Trois axes de progrès sont en particulier identifiés par le groupe de travail : 

- Améliorer la connaissance sectorielle de l’industrie par les banques. Outre le développement de 

centres d’expertise sectorielle internes aux banques, les fédérations professionnelles peuvent y 

contribuer par l’élaboration et la diffusion de documents d’informations et de conjonctures. 

- Améliorer la compréhension par les chefs d’entreprise des mécanismes de financement, et en 

particulier des outils d’analyse financière utilisés par les banques. La diffusion la plus large possible de 

guides spécifiques (comme le « vade-mecum du financement des entreprises » élaboré par le CSF 

Nucléaire, ou le guide « chefs d’entreprises, facilitez vos relations avec les banques » de la Médiation du 

Crédit) est un premier pas. Le groupe considère que les experts comptables doivent également assurer 

un rôle accru de conseil et de pédagogie auprès des chefs d’entreprise sur ces sujets. 

- Nouer un dialogue transparent et régulier entre la banque et les entreprises. La tenue d’échanges a 

minima  semestriels, sur la base des résultats et des prévisions de l’entreprise, permet d’offrir à la 

banque une visibilité sur l’activité de l’entreprise. Inversement, tout refus d’octroi de crédit à 

l’entreprise devrait être expliqué et motivé par le chargé d’affaires lors d’un entretien. Ce message 

devrait être relayé d’une part auprès des responsables clientèles des réseaux bancaires à travers la 

communication interne de ces établissements, et d’autre part au sein des entreprises, notamment les 

TPE et PME, par les fédérations professionnelles. 

Enfin, outre ces actions visant à l’amélioration « en amont » de la relation entre banques et entreprises 

industrielles, la résolution des conflits « en aval » est aujourd’hui grandement facilitée par le dispositif de 

la médiation du crédit (pour laquelle le taux de médiation réussie dans l’industrie est de 68%), qui doit 

être pérennisé. 

Recommandation 6 

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, organiser systématiquement avec les partenaires bancaires et 

les experts comptables des tables rondes dédiées au financement de l’industrie, en accordant une place 

importante à des témoignages de chefs d’entreprises. 

Recommandation 7 

Dans le cadre des échanges entre partenaires sociaux sur l’épargne salariale, étudier les moyens de 

développer des « FCP PME » accessibles à l’épargne salariale, notamment au PERCO, et dédiés à 

l’industrie. 

Un seuil minimal de deux tiers des actifs de ces FCP pourraient être investi dans des outils de financement 

des PME ou ETI (le tiers restant pouvant être investi dans des FCP classiques ou produits monétaires pour 
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en assurer la liquidité). Les obligations pourraient être éligibles à ces FCP, afin de contribuer au 

développement de ce mode de financement pour les PME.  

Recommandation 8 

Afin de permettre l’accès au financement obligataire des PME et petites ETI, pour des tickets inférieurs à 

20M€ (trop petits pour attirer les investisseurs institutionnels), soutenir le développement de fonds 

obligataires mutualisés, en engageant une réflexion sur les freins actuels au succès de ces dispositifs. 

Le groupe de travail se félicite de la mobilisation de la place de Paris sur ces questions. Il invite les acteurs 

de la place à poursuivre leurs réflexions et à suivre la mise en œuvre de leurs propositions. 

Recommandation 9  

Le groupe de travail recommande que les prêts de développements de Bpifrance, qui sont 

particulièrement adaptés à l’industrie pour le financement de leurs investissements immatériels, voient 

leur volume doubler d’ici à 2017 pour atteindre une distribution annuelle de 2,5Md€ (soit près de 40% de 

sa production de crédit moyen-long terme), conformément aux engagements annoncés dans le plan 

stratégique Bpifrance 2014-2017. 

Recommandation 10 

Déplorant la persistance d’une proportion importante de retards de paiement dans l’industrie, le groupe 

recommande unanimement aux pouvoirs publics de faire preuve de détermination dans l’usage des 

nouvelles sanctions administratives permises par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. 

Par ailleurs, la connaissance du dispositif de la médiation inter-entreprises doit être améliorée : celui-ci 

est rapide et efficace (taux de médiations réussies de plus de 80%) mais encore trop peu utilisé. 

Recommandation 11 

Concernant les retards de paiements liés à la commande publique, le groupe propose d’examiner la 

possibilité de faire évoluer le dispositif Bpifrance de mobilisation de créances de la manière suivante :  

- maintien du mécanisme de mobilisation de créance pour la durée légale de délai de paiement, le coût 

associé (intérêts) restant à la charge de l’entreprise 

- au-delà de cette durée, la charge du coût du crédit revient au client public, puisque ce service est alors 

utilisé par l’entreprise pour palier un retard de paiement 

Bpifrance a indiqué que cette recommandation pouvait être complexe opérationnellement à mettre en 

œuvre, pour des raisons techniques (évolution nécessaire du système d’information). 

Recommandation 12 

Etudier l’extension des différents produits d’accompagnement à l’export proposés par Bpifrance (en 

particulier « avance+ export » et le futur crédit acheteur) au financement de contrats en devises 

étrangères (dans un premier temps en dollar).  

Recommandation 13 

La diminution du périmètre de l’assurance prospection actuellement à l’étude devrait faire l’objet d’une 

consultation large des représentants des entreprises, afin de conserver dans le dispositif les dépenses les 

plus utiles pour les PME industrielles.  
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OBSERVATIONS DE LA CGT 
 
Observations de la CGT sur le rapport du groupe de travail du CNI sur le financement des entreprises 
industrielles 

Le rapport du Conseil national de l’Industrie sur le financement des entreprises industrielles résulte 

d’échanges nourris et d’un travail de synthèse dont il convient de souligner la qualité et l’intérêt.  

Néanmoins, la CGT ne saurait souscrire au diagnostic qui sert de fil conducteur au rapport, et qui met 

l’accent, pour expliquer les difficultés de l’industrie française, sur les facteurs liés à la profitabilité des 

entreprises et au coût du travail. Selon le rapport, toutes les mesures destinées à améliorer le financement 

des entreprises industrielles devraient dès lors s’organiser autour d’un objectif : la restauration de leurs 

marges. Les données disponibles sur longue période ne nous semblent pas valider cette analyse. Elles 

indiquent que l’investissement des entreprises est en relation directe avec l’évolution de la demande, 

beaucoup plus qu’avec celle du taux de marge. C’est ce que confirme, par exemple, la note de conjoncture 

de l’INSEE parue en décembre dernier. De fait, sur longue période, l’évolution du taux de marge des 

sociétés non financières dans leur ensemble a connu quatre phases : un recul jusqu’au début des années 

quatre-vingt ; une remontée forte et rapide qui l’a porté à un niveau historiquement élevé à partir de 

1990 ; un maintien à ce niveau jusqu’à la « grande récession » de 2008 ; et une nette dégradation au cours 

de cette récession.  Comme l’indique le rapport, l’évolution plus défavorable qu’on observe dans l’industrie 

à partir des années 2000-2002 s’explique pour l’essentiel par la dégradation des prix relatifs entre 

l’industrie et les services et par l’appréciation du taux de change de l’euro.   

L’ensemble de ces considérations confirme, à nos yeux, que  la perte de compétitivité de l’industrie 

française ne s’explique pas par un excès de coût du travail  mais qu’elle résulte pour l’essentiel de deux 

composantes : 

 une composante structurelle, l’insuffisance de la compétitivité hors coût ; 

 une composante conjoncturelle, consécutive à la récession de 2008-2009 et aux politiques de 

compression de la demande qui ont été menées par la suite dans la zone euro. 

Nous considérons donc, contrairement à l’orientation générale du rapport, que la priorité devrait être 

donnée à une baisse du coût du capital dégageant des ressources pour le renforcement de l’emploi qualifié 

et de la recherche, plutôt qu’à la restauration de la rentabilité des entreprises via l’augmentation des aides 

publiques et de nouvelles réductions des prélèvements publics et sociaux.  

Le rapport rappelle d’ailleurs, à juste titre, que l’effort accru d’innovation nécessaire à l’amélioration de la 

compétitivité hors prix de l’économie française passe par un effort accru de formation de la main-d’œuvre.  

En résumé, nous ne souscrivons pas au constat énoncé  la fin de la première partie du rapport ; en ce qui 

concerne la recommandation n° 1, nous sommes favorables à une modulation de l’impôt sur les sociétés en 

fonction de la politique d’emploi et de formation des entreprises (c’est-à-dire de critères plus précis que la 

seule part des bénéfices réinvestis), et nous sommes opposés à ce que cette modulation s’applique sur la 

base d’une réduction globale du prélèvement opéré par l’IS. 

Nous ne souscrivons pas non plus à la recommandation n° 3 tendant à modifier l’ordre de priorité des 

créanciers en cas de faillite car nous considérons, à l’opposé des principes qui ont inspiré l’accord 

interprofessionnel de janvier 2013 et la loi dite de « sécurisation de l’emploi », que la prévention et le 

règlement des difficultés des entreprises devraient reposer sur une mobilisation des ressources financières 

des entreprises et du système bancaire en vue de favoriser en priorité la sécurisation des emplois et de la 
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formation des travailleurs, et sur un renforcement des pouvoirs, dans ces domaines, des salariés et de leurs 

représentants (comités d’entreprise). 

La CGT ne partage pas l’enthousiasme du groupe pour le crédit d’impôt recherche, dont l’efficacité est 

contredite par l’insuffisance de l’effort de recherche et de développement dans le secteur privé en France. 

Dès lors que la recherche est considérée comme une forme d’investissement, l’instrument pertinent pour 

encourager son développement ne consiste pas, à notre sens, en des incitations fiscales mais en un accès 

facilité aux crédits bancaires. 

Nous souhaitons également rappeler que l’utilisation de l’épargne salariale en vue du renforcement des 

fonds propres des PME rencontre nécessairement des limites, liées en particulier aux règles de sécurité qui 

doivent encadrer le placement de cette épargne. D’autres moyens pourraient être mis en œuvre pour 

orienter l’épargne populaire vers le financement de l’industrie : la CGT propose ainsi la création d’un livret 

d’épargne industrie. 

Ce désaccord avec la logique d’ensemble des mesures préconisées n’empêche pas la CGT de mesurer 

l’intérêt des riches éléments d’information que contient le rapport, par exemple en ce qui concerne les 

inconvénients des normes de rentabilité associées à l’intervention des fonds d’investissement en capital.  

Nous partageons également l’idée, affirmée avec force dans le rapport, qu’un rôle irremplaçable dans le 

financement de l’industrie revient au système bancaire, qui doit maintenir une capacité appropriée de prêt 

aux entreprises malgré les évolutions réglementaires en cours. La tendance à la « désintermédiation » du 

financement de l’économie nous semble lourde de menaces à la lumière des événements observés ces 

dernières années, et nous considérons donc qu’il serait extrêmement dangereux  d’encourager encore 

davantage le recours des PME au marché obligataire. Nous soutenons, en revanche, la demande d’une 

enquête de la Banque de France sur l’« autocensure » qui conduit les PME à renoncer par avance à 

formuler des demandes de crédit à leur banque (recommandation 2). Nous approuvons également les 

dispositions proposées pour permettre l’établissement de liens de confiance et de proximité dans la durée 

entre les entreprises et les banques (recommandation 5), et nous partageons l’appréciation positive portée 

par le rapport sur l’action de la Médiation du crédit. Nous souhaitons également, depuis la création de 

cette institution, que BPI France voie renforcés ses moyens d’intervenir en faveur du financement des PME, 

en coopération avec les banques commerciales, particulièrement dans le financement de l’immatériel. Bien 

au-delà d’un simple remède à telle ou telle « défaillance du marché », nous demandons que le rôle de la 

BPI soit élargi jusqu’à faire d’un véritable pôle financier public un outil efficace pour inciter l’ensemble du 

système financier à financer l’économie réelle et l’emploi. 

Nous sommes sensibles à l’attention portée par le rapport aux efforts qui doivent être accomplis pour 

alléger la charge que les délais de paiement excessifs font peser sur les petites et moyennes entreprises 

mais nous mettons en garde contre toute tentation de stigmatiser, en la matière, les collectivités 

territoriales. Ce sont les politiques de restrictions budgétaires qui expliquent leurs difficultés financières 

actuelles, aggravées par le choix de privatiser le Crédit local de France qui a conduit à la faillite de Dexia et à 

la destruction du dispositif de financement de leurs investissements. 

Nous nous félicitons que le rapport mentionne la contribution que la politique monétaire devrait apporter à 

la revitalisation de l’industrie européenne. Pour rendre possible une croissance équilibrée à long terme, il 

sera en effet indispensable de résorber l’écart entre le coût moyen apparent du crédit aux entreprises 

industrielles (3,9 % selon le rapport, soit, compte tenu des anticipations d’inflation, un coût réel compris 

entre 3 et 4 %) et les perspectives de croissance de l’économie (1,5 % en France en 2015, 1,7 % dans la zone 

euro selon la Commission européenne). L’expérience a montré que l’injection de liquidités sur le marché 

monétaire, sans conditionnalité ni contrôles, ne suffit pas à répondre à cette nécessité. La mise en place de 

Targeted Long Term Refinancing Operations, décidée le 5 juin par le Conseil des gouverneurs de la BCE en 

vue d’orienter conditionnellement les crédits bancaires vers le financement des entreprises témoigne d’une 
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prise de conscience de la nécessité d’introduire une nouvelle forme de sélectivité dans la politique 

monétaire. Cependant, pour la CGT, cette sélectivité devrait être orientée de façon explicite vers le 

financement de projets répondant à des critères précis en matière économique (création de valeur ajoutée 

dans les territoires), sociale (emploi, formation) et écologique (économies d’énergie et de ressources 

naturelles).  

Dans ce domaine comme dans l’ensemble de ceux qui touchent au financement des entreprises, une action 

efficace exigerait, selon nous, un renforcement des pouvoirs d’initiative et de contrôle des salariés et de 

leurs représentants.  
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de l’Observatoire du financement des entreprises par le marché 

Séance du 30 avril 2014 

 M. Laurent BATAILLE, président de Poclain Hydraulics et M. Gilbert GRALL, directeur financier 

 M. Xavier MORENO, président d’ASTORG Partners 

Séance du 16 mai 2014 

 M. Olivier CASANOVA, directeur financier de Tereos, membre de Paris Europlace 

Séance du 6 juin 2014 : séance d’examen du projet de rapport intermédiaire 

Séance du 26 septembre 2014 

 M. Jacques FOURNIER, directeur général des statistiques de la Banque de France 

Séance du 24 octobre 2014 : séance d’examen du projet de rapport final 



 80 CNI – Le financement des entreprises industrielles – Novembre 2014 

ANNEXE 4 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES OU CONSULTEES 

 

Économistes 

 M. Jean-Paul BETBEZE, président de Betbeze-Conseil 

 M. Laurent BIGORGNE, directeur de l’Institut Montaigne 

 M. Paul CHAMPSAUR, directeur de l’autorité de la statistique publique 

 M. Didier FERRAND, directeur général de COE-Rexecode 

 M. Emmanuel LEPRINCE, directeur général de PACTE PME 

 M. Jean-François OUVRARD, directeur des études de COE-Rexecode  

Personnalités politiques 

 Mme Karine BERGER, députée des Hautes-Alpes 

 M. Martial BOURQUIN, sénateur du Doubs 

Représentants des acteurs du financement des entreprises industrielles 

 M. Philippe ALTER, président, Investeam 

 Mme Marie-Anne BARBAT LAYANI, directrice générale de la Fédération Bancaire Française 

 M. Philippe BRASSAC, secrétaire général de la fédération nationale du Crédit Agricole 

 M. Christophe DE CHARRY, directeur développement et marketing d’EUROGAGE 

 M. Frank ELOY, membre du directoire de la Saar Landersbank 

 M. Bertrand FOLLIET, associé à Entrepreneur Venture 

 M. Éric FOREST, président directeur général d’ENTERNEXT 

 M. Michel LUCAS, président du groupe Crédit-Mutuel 

 M. Alain PHILBERT, président du GIAC 

 M. Fabrice SOLER, directeur, AUXIGA 

Entreprises industrielles 

 M. André Michel BALLESTER, CEO du groupe SORIN 

 M. Bernard CHARLES, directeur général, Dassault Systems 

 M. Thibault DE TERSANT, directeur général adjoint aux affaires financières, Dassault Systems 

 M. Quentin MUNIER, Vice-président Technical Seats, Zodiac Seats France 

 M. Gérard SOULARUE, président de la commission économie et croissance, CCI Ile de France 

Institutionnels 

 M. François DROUIN, président d’Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc, ancien président directeur 

général d’OSEO 

 M. Thierry GIAMI, conseiller du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, président 

de l’Observatoire du financement des entreprises par le marché 

 M. Gérard RAMEIX, président de l’Autorité des Marchés Financiers 

 M. Luc ROUSSEAU, vice-président du Conseil Général de l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des 

Technologies 

 M. Grégoire POSTEL-VINAY, chef de la mission stratégie de la Direction Générale de la Compétitivité, 

de l’Industrie et des Services 



 81 Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées ou consultées 

 

Représentants des comités stratégiques de filière du CNI 
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ANNEXE 5 : CONTRIBUTION DE LA FBF SUR LES PRODUITS BANCAIRES DE 

FINANCEMENT DES STOCKS 
 
Dans le cadre de la finalisation du rapport du CNI (Conseil National de l’Industrie) sur le financement des 
entreprises industrielles pour l’automne, la FBF a été invitée par Mme Jeanne-Marie Prost à identifier les 
conditions de développement du financement sur stock (régime du gage sur stock) et de définir une feuille 
de route pour y parvenir, qui préciserait les éventuelles adaptations règlementaires, juridiques ou autres à 
mettre en œuvre. 

La FBF souhaite faire part des observations suivantes. 

 
*    * 

* 

 
Positionnement du financement sur stock dans la pratique bancaire 

Le gage sur stock est un type de garantie peu utilisé en France. Cela s’explique par l’usage de solutions plus 
intéressantes pour le client et pour la banque, d’un point de vue pratique, financier, administratif mais 
aussi juridique. Il est en effet pénalisé par les incertitudes liées à son cadre légal.    

Le gage sur stock permettant de garantir un financement pour l’entreprise, apparaît comme un mode de 
garantie de financement avec de nombreuses contraintes tant pour le client que pour la banque (cf. 
environnement juridique et réglementaire ci-dessous). Pour le client, cette garantie est perçue comme 
coûteuse, la procédure longue, surtout si la demande de crédit est urgente (court terme), et nécessite par 
ailleurs l’accord et la disponibilité de l’entreprise d’autoriser les contrôles réguliers des stocks gagés par 
une société tierce. Pour la banque, l’intervention d’un tiers paraît tout à fait indispensable pour effectuer 
les contrôles des stocks gagés et en vérifier leur évolution, sachant que la valeur du gage peut diminuer 
dans le temps, et même devenir nulle comme l’ont vécu certaines banques, en fonction de la nature du 
stock concerné. 

Ce mode de financement pour la banque est plus complexe à mettre en œuvre que les autres solutions de 
financement. Le financement sur stock est peu développé et surtout ciblé sur des activités qui s’y prêtent 
particulièrement (vins, spiritueux…), disposant de stocks contrôlables, pérennes, avec une véritable valeur 
de marché. Certaines banques précisent qu’elles recourent à cette solution une fois que les autres ont été 
épuisées : quand il s’agit de financer le besoin en fonds de roulement, il semble être de bon sens d’utiliser 
en premier lieu la mobilisation du poste clients, et par conséquent la cession de créances Dailly par 
exemple, y est préférée. La mobilisation du poste clients est plus facile et plus rapide à mettre en place, 
moins contraignante pour l’entreprise et peut s’accompagner de services notamment dans la cadre de 
l’affacturage (gestion du poste clients, assurance-crédit…). C’est l’intérêt du client. Le positionnement de 
cette garantie en solution de dernier ressort fait que des entreprises bénéficiaires du financement sur stock 
sont souvent en grande difficulté. 

 

Environnement juridique et règlementaire  

Il existe deux régimes pour le financement sur stock : le régime de droit commun institué par le code civil et 
le régime spécial du code de commerce. Ce second régime, plus rigide, est réservé aux établissements de 
crédit. Il s’agit alors d’un « gage sans dépossession » qui implique une procédure lourde avec davantage de 
contraintes que le « gage sans dépossession » de droit commun. Le régime spécial du code de commerce 
comprend les obligations suivantes : 

- Les établissements de crédit ont obligation d’inscrire au registre du greffe du Tribunal de 
commerce le gage dans les 15 jours à compter de la signature de l’acte de gage.  

- Il ne peut couvrir que les engagements du constituant (ex. la société-mère) et non ses filiales. 
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- Il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. 

- Le droit de rétention n’est pas effectif mais « fictif » inopposable en cas de procédure de 
sauvegarde, en période d’observation et d’exécution du plan de redressement sauf si le bien objet 
du gage est compris dans une cession d’activité. 

- Le constituant doit reconstituer la garantie en cas de diminution de la valeur des stocks 
mentionnée dans le contrat de gage (fixée à 20 % de manière arbitraire par le législateur). 

- Il ne peut comporter un pacte commissoire (clause par laquelle le créancier se fait consentir le droit 
de s’approprier le bien gagé) ; il faut avoir recours à une vente judicaire. 

 

Cette dernière contrainte du régime spécial du code de commerce est particulièrement dissuasive pour les 
établissements. Toutefois, à supposer qu'il soit admis, le pacte commissoire ne peut être conclu ni mis en 
œuvre après l’ouverture d’une procédure collective : sauvegarde (art. L 622-7 du code de commerce), 
redressement judiciaire (art. L 631-14) ou liquidation judiciaire (art. L 641-3).  

Si cette disposition peut paraître cohérente dans une première approche car elle permet de conserver le 
patrimoine du débiteur, elle est critiquable par sa généralité. A titre d’exemple, pourquoi faire obstacle à 
l’exercice d’un pacte commissoire lorsque le débiteur fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans poursuite 
d’activité ? De plus, dans la liquidation judiciaire, un créancier titulaire de sûretés réelles constituées par le 
débiteur peut, après avoir déclaré sa créance, exercer ses droits de poursuite individuelle si le liquidateur 
n’a rien entrepris dans le délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture de la liquidation.  

Ce régime ne nous paraît donc pas favorable aux créanciers car il n’apporte que peu de possibilité de 
recours. 

Compte tenu de ces contraintes, les établissements de crédit ont finalement eu recours au « gage sans 
dépossession » issu du régime du code civil.  

Or la jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt du 19 février 2013 de la Chambre commerciale) 
est venue remettre en cause cette pratique aux motifs que le gage sur stocks prévu par le code de 
commerce doit être utilisé par les établissements de crédit puisqu’il leur est réservé, à l’exclusion du 
régime de droit commun. Si cette jurisprudence perdure, les établissements perdraient la possibilité 
d’opter pour le régime plus souple du gage sans dépossession de droit commun. Elle met en risque les 
établissements pour les gages de cette nature qui ont déjà été souscrits et est de nature à les dissuader 
totalement de recourir à l’avenir au financement sur stock.  

La même problématique existe lorsque l’établissement de crédit a recours au gage avec dépossession de 
droit commun (cf. CA Paris, 26/09/2013) qui procure un droit de rétention effectif lié à la dépossession et 
qui, par conséquent, est plus sécurisant. Il faut préciser que le gage avec dépossession relève 
obligatoirement du régime du code civil. La jurisprudence ne permet donc plus aux établissements de 
crédit d’avoir recours au gage de droit commun (avec ou sans dépossession). 

 

Le modèle allemand évoqué par Michel Dumont, dirigeant du groupe Le Bronze Industriel 

Membre du groupe de travail sur le financement des entreprises industrielles au CNI, Michel Dumont a fait 
part à la FBF de son expérience en Allemagne où il est propriétaire de 2 sites industriels spécialisés dans le 
cuivre. Une synthèse des échanges est fournie ci-dessous. 

 

Possibilités d’évolutions du financement sur stock 

Au vu de ce qui précède, deux solutions sont envisageables : 
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1) Améliorer le régime du gage sur stocks 

Cette amélioration pourrait prendre deux formes : 

o Soit la clarification du régime du gage applicable aux établissements de crédit avec la 
reconnaissance explicite, dans la loi, de la possibilité d’opter pour le régime plus souple du 
code civil, ce que ne permet pas actuellement la jurisprudence ; 

o Soit l’assouplissement du régime du gage sur stock du code de commerce notamment par 
la simplification des modalités d’inscription du gage. 

Toutefois, cette amélioration du régime du gage applicable aux établissements de crédit ne nous paraît 
absolument pas suffisante dans la mesure où cette sûreté présente, en tout état de cause, une faible 
efficacité en cas de faillite de l’entreprise, étant primée par de nombreux privilèges.  

 

2) Créer une nouvelle sûreté-propriété inspirée du modèle allemand 

La seule manière d’assurer une pleine efficacité, en cas de faillite de l’entreprise, à la garantie prise par la 
banque sur les stocks de l’entreprise serait de créer une sûreté-propriété, à l’instar de la cession de 
créances Dailly pour le poste clients. C’est d’ailleurs le cas en Allemagne où, sous couvert de l’appellation 
« gage », la garantie prise sur les stocks consiste en effet en un transfert de propriété à titre de garantie en 
faveur de la banque. 

En droit français, ce mécanisme ne pourrait pas s’appeler « gage » mais « sûreté-propriété ». 

Par ailleurs, si la question du cadre juridique et réglementaire était réglée, le financement sur stock 
pourrait potentiellement être développé auprès d’une clientèle d’entreprises industrielles ayant des stocks 
répondant aux contraintes d’une telle prise de garantie  Des éléments complémentaires pourraient par la 
suite être étudiés si besoin était, notamment à l’instar de ce qui semble exister aux USA sur le partage de 
risque. 
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Complément à la contribution de la FBF 

 

Le modèle allemand évoqué par Michel Dumont, dirigeant du groupe Le Bronze Industriel 

 

Membre du groupe de travail sur le financement des entreprises industrielles au CNI, Michel Dumont a fait 
part de son expérience en Allemagne où il est propriétaire de 2 sites industriels spécialisés dans le cuivre. 
La technique du financement des stocks à l’allemande présente selon lui les avantages de l’efficacité et 
d’une grande flexibilité. Ce mode de financement est intrinsèquement lié à la culture des stocks en 
Allemagne, référence majeure de la valorisation d’une entreprise. 

 

Michel Dumont a souligné les critères d’éligibilité des entreprises à ce mode de financement et les 
caractéristiques de ce dernier en Allemagne :  

- financement destiné aux entreprises saines ; 

- le contrat s’apparente à une ligne d’autorisation, c’est-à-dire par débit en compte et non à un prêt 
amortissable. Le financement est "classique" avec un taux qui est fonction de la solvabilité du 
client. La valeur du crédit accordé est fonction de la valeur estimée du stock à laquelle sont déduits 
un abattement de 20 % environ ainsi que les créances fournisseurs sur ledit stock ; 

- audit (onéreux) effectué par les banques, préalable à la mise en place de ce financement ; 

- perception de frais par les banques chaque année ; 

- contrats de 3 à 5 ans (impossibilité sur 1 an) ; 

- pas de dépossession des stocks ; 

- présence de covenants dans les contrats. 

 

En comparaison avec les pratiques et le cadre juridique français, nous pouvons analyser que :  

- par opposition, les contrats existants en France concernent essentiellement actuellement des 
entreprises fragiles, généralement du secteur industriel  

- les banques françaises ont recours à un tiers pour valoriser les stocks, ce qui accroit le coût des 
financements avec gage sur stocks : les frais liés aux prestations d'expertise, de valorisation et de 
contrôle des stocks sont à la charge du client, et facturés directement par les entreprises réalisant 
ces prestations, à des tarifs sur lesquels les banques n’ont pas de droit de regard, et qui sont 
négociés directement entre le tiers et le client ; 

- en cas de défaillance en France, des contraintes sociales et juridiques peuvent empêcher de 
récupérer les stocks régulièrement gagés ;  

- Il est important de souligner que contrairement à la France, la mobilisation du poste clients en 
Allemagne est moins pertinente dans la mesure où les délais de règlements interentreprises sont 
bien moins élevés qu’en France (25 jours en moyenne contre plus de 60 jours en France).  

- Mais la différence la plus importante réside dans le fait que dans le système allemand la garantie 
sur les stocks (matières premières, produits finis) repose sur un transfert de propriété à titre de 
garantie en faveur de la banque, opposable en cas de procédure collective. Elle peut se décliner 
sous plusieurs formes :  

o Sans dépossession : l'entreprise conserve la possession, appelée "possession directe", la 
banque ayant une "possession indirecte". L'entreprise garde la détention effective des 
stocks avec la faculté de transformer voire de vendre les stocks avec obligation de les 
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remplacer. Elle doit établir des rapports réguliers (pas d'intervention de tiers pour auditer, 
contrôler...).  

o Avec dépossession : les stocks sont placés dans un hangar, un entrepôt douanier ... le suivi 
est géré par un tiers spécialisé. La banque est propriétaire de tout stock venant en 
remplacement des stocks initiaux.  

 

Ceci étant dit, une fois les évolutions juridiques préconisées par la FBF réalisées, ce financement pourrait 
être adapté pour des entreprises en forte croissance et / ou  à cycle de production long,  et en présence de 
stocks de matières non périssables ou de produits finis ayant une réelle valeur de marché. 
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ANNEXE 6 : PANORAMA DES FONDS SECTORIELS POUR L’INDUSTRIE 
 

 

La consolidation de certaines filières industrielles (au sens des comités stratégiques de filières) peut être 

encouragée par la création de fonds d’investissement. Toutefois, toutes les filières industrielles n’ont pas le 

même degré d’organisation, et les outils de financement en fonds propres mis en place ne contribuent pas 

de manière homogène à cette consolidation. 

* * * 

Certaines filières sont déjà organisées autour de la relation « donneurs d’ordres / sous-traitants » et ont 

mis en place des fonds sectoriels dédiés, en partenariat avec les pouvoirs publics 

Filière Fonds 
Stade de 

financement 
Taille du fonds 

Montant 

d’investissement/ 

entreprise 

Aéronautique AEROFUND III 

Cap 

développement, 

consolidation 

150M€ De 2 à 15M€ 

Automobile FMEA rang 1 et 2 

Cap 

développement, 

retournement 

600M€ et 50M€ 

De 5 M€ à 60- rang 

1 ; de 1M€ à 5 rang 

2 

Ferroviaire CROISSANCE RAIL 
Cap 

développement 
40M€ Jusqu’à 4M€ 

Nucléaire FDEN 
Cap 

développement 
133M€ De 1 à 15 M€ 

 

Certaines filières sont plus hétérogènes et segmentées en sous-secteurs. Les relations entre les différents 

acteurs ne s’établissent pas dans le cadre de relations donneur d’ordre – sous-traitants. Toutefois certains 

fonds d’investissements ont été établis, avec pour certains la participation de grands groupes, permettant 

de répondre aux besoins des PME du secteur, en particulier les PME innovantes. 

Filière Fonds 
Stade de 

financement 
Taille du fonds 

Montant 

d’investissement/ 

entreprise 

IAA AGRO INVEST 

Cap 

Développement, 

transmission 

98M€ De 2 M€ à 15M€ 

Santé 

biotechnologies 
INNOBIO 

Cap risque, cap 

développement 
139 M€ De 5 à 15M€ 

Mode et Luxe Mode et Finance 
Cap risque, cap 

développement 
10M€ De 0,4M€ à 1,5M€ 

 
Patrimoine et 

création 2 

Cap risque, cap 

développement 
45M€ De 1 à 5M€ 

Eco industries 
Fonds Eco 

technologies 
Cap risque 150M€ De 1 M€ à 10 M€ 

TIC 
Société numérique 

FSN PME 
Cap risque 300M€ De 1M€ à 10M€ 
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Enfin, certains secteurs tentent de se structurer en filières en s’appuyant sur un fonds sectoriel : 

  

Filière Fonds 
Stade de 

financement 
Taille du fonds 

Montant 

d’investissement/ 

entreprise 

Construction 

navale 
ATALAYA 

Cap risque, Cap 

développement, 

transmission 

15M€ De 0,5M€ à 2M€ 

Bois Fonds Bois 
Cap 

développement 
20M€ De 1à 2M€ 

 

* * * 

Au-delà des fonds lancés sous l’impulsion des pouvoirs publics, d’autres fonds « sectoriels » peuvent 

contribuer à la consolidation de celles-ci. C’est le cas de nombreux fonds privés (éventuellement souscrits 

par des fonds publics) déployant une stratégie sectorielle d’investissement : les principaux secteurs visés 

sont le numérique, en particulier avec le développement de fonds d’entrepreneurs, la santé et les 

biotechnologies ou les éco industries (environnement, énergie, renouvelables…). 

* * * 

Certaines initiatives plus spécifiques - de par leur conception ou leurs cibles-, nationales ou locales, 

contribuent également à la dynamique de filières, au-delà du seul périmètre défini dans le cadre du CNI.  

A titre d’illustration, le Fonds d’Investissement pour la Modernisation des Industries Électriques, 

Électroniques et de Communication (FIMIEC), est un fonds de capital développement, né d’une 

collaboration entre les organisations professionnelles, de grandes banques mutualistes au travers de leurs 

caisses régionales et Bpifrance. Doté de 35M€, il cible des entreprises établies de ces secteurs dont le 

chiffre d'affaires est compris entre 5M€ et 100M€.  

Autre exemple, le fonds SISA, Services Innovants de la Santé et de l’Autonomie, dédié aux PME innovantes 

de la « silver economy », lancé en 2014 et doté de plus de 40 millions d’euros (dont Bpifrance est le 

principal souscripteur) cible une filière multisectorielle: il finance en fonds propres des  PME qui répondent 

aux besoins du citoyen vieillissant dont notamment la prévention, l’information, le maintien et la 

surveillance à domicile, ainsi que le suivi sanitaire et social et qui sont innovantes et intègrent des outils 

technologiques (objets connectés, domotique, capteurs, robotique, etc.) et / ou une innovation 

organisationnelle 

Le fonds Filière fluviale est un fonds de capital développement qui répond aussi à cette double approche de 

filière et plurisectorielle. Doté de 20 millions d'euros, il investit en fonds propres ou quasi fonds propres 

(0,5M€ à 2M€, exceptionnellement 4M€ par opération) dans des entreprises rentables situées en France, 

ayant un projet de développement et dont l’activité s’exerce dans les secteurs du transport, de la 

construction d’unités fluviales, des services associés et du tourisme, contribuant ainsi à la stratégie globale 

de structuration de la filière, initiée par Entreprendre pour le Fluvial, une association rassemblant Voies 

Navigables de France, la Caisse des Dépôts et plus de cinquante partenaires publics ou privés (banques, 

assurances, compagnies de transport, entreprises de tourisme, équipementiers, collectivités, régions, etc.). 

Ou encore, un autre exemple au plus près du terrain, les fonds Arve industries Capital, dotés de 30M€ pour 

l’un et 10M€ pour l’autre et qui interviennent en fonds propres auprès des entreprises de la filière du 

décolletage, ont été conçus et mis en place avec Bpifrance et les différents acteurs locaux (entreprises, pôle 

de compétitivité, acteurs financiers locaux) de manière à répondre de manière pragmatique aux besoins 

spécifiques de redéploiement du secteur. 


