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Réponse de l’APCMA à la consultation relative 
aux instruments financiers du 

programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité 

 
 
L’APCMA accueille favorablement la consultation spécifique de la Commission sur la place des instruments 
financiers au sein du programme successeur au CIP 2007-2013. Le financement constitue un sujet 
d’importance majeur pour les PME, en particulier pour les entreprises artisanales et les petites entreprises. 
 
La crise économique est venue renforcer l’acuité de cette problématique. Ainsi : 

- plus de 80% des 27 000 entreprises ayant eu recours, en 2010, au dispositif de Médiation du crédit mis 
en place en France avec le concours des organisations de PME, avaient moins de 10 salariés1, 

- la trésorerie des artisans et commerçant de proximité reste en France un vrai sujet de préoccupation ; 
près d’un quart d’entre eux faisait encore état d’une détérioration de leur situation financière fin 20102. 

 
Comme indiqué dans sa réponse à la consultation sur l’avenir du CIP3, l’APCMA soutient la consolidation 
des instruments financiers comme l’un des principaux piliers du prochain programme-cadre 
communautaire relatif à la compétitivité et à l’innovation. 
 
Les conditions d’accès au financement des petites entreprises de production ou de prestation de services, 
telles que celles relevant du secteur de l’artisanat, sont directement impactées par les spécificités de leur 
structure et de leur mode de développement, à savoir : 

- des besoins de financement pour des investissements tant matériels (équipement, locaux, 
machines/outils…) qu’immatériels (acquisition/transmission des savoir-faire, fonds de commerce…), 

- un montant d’investissement moyen plus faible conjugué à un retour sur investissement plus long que 
dans d’autres typologies d’entreprises, 

- une composition de capital marquée par la proximité (souvent familiale) qui complexifie l’ouverture à 
des investisseurs extérieurs. 

 
En conséquence de quoi, les sources de financement des entreprises artisanales et des petites entreprises sont 
majoritairement les fonds propres et l’emprunt bancaire. Les dispositifs incitatifs ou d’aide directe, mis en 
place par les autorités nationales ou régionales, viennent compléter cette structuration. 
 
A contrario, les fonds européens sont particulièrement difficiles d’accès, par nature, pour ces entreprises. La 
complexité, la lourdeur administrative et le rythme des appels à projets communautaires ou des programmes 
de cofinancement territoriaux s’ajoutent à cette difficulté première. Selon l’UEAPME, les financements 
européens n’interviendraient, en moyenne et pour l’ensemble des PME, qu’à un niveau inférieur à 10%. 
 
Pour l’artisanat et les petites entreprises, les enseignements à tirer sont de deux ordres : 

- la priorité principale doit être donnée aux instruments financiers orientés sur les prêts bancaires 
(microcrédit, prêts classiques ou bonifiés et garanties bancaires / cautionnement mutuel), 

- quels qu’ils soient, les instruments financements européens doivent privilégier l’intermédiation et le 
partenariat avec les organisations représentatives d’entreprises ; ces deux facteurs étant le gage de 
l’efficacité en permettant proximité et souplesse de la mise en œuvre. 

 
Dans cette perspective, la valeur ajoutée de l’action de l’Union européenne se concrétise par : 

- une amélioration et une équité des conditions de compétitivité des petites entreprises au niveau UE, 
- une offre de services identique pour toutes ces entreprises, quel que soit leur territoire d’implantation, 
- une augmentation des moyens quantitatifs mis à disposition des petites entreprises, 
- une confiance renforcée, un meilleur partage des risques et donc un effet de levier accru grâce à 

l’implication des structures européennes (BEI, FEI). 
                                                 
1 Source : Rapport d’activité 2010 de la Médiation du crédit aux entreprises 
2  Source : Lettre de conjoncture de l’UPA (Novembre 2010) 
3 Voir Réponse à la consultation publique de la Commission européenne en pièce jointe 
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Pour l’APCMA, les priorités du programme qui succèdera au CIP doivent être les suivantes : 
 
1/ De façon générale, il est indispensable que l’UE conserve une palette d’outils de financement qui : 

- corresponde à la diversité des PME, 
- réponde aux besoins spécifiques des entreprises artisanales et des petites entreprises, 
- permette le financement de toutes les étapes du cycle de vie d’une entreprise. 

 
L’APCMA souligne son intérêt pour une structure des instruments financiers du CIP centrée, en premier lieu, 
sur les étapes du cycle de vie et les facteurs de développement de l’entreprise. L’approche thématique (éco-
innovation, transfert de technologie, développement durable…) venant en second critère. 
 
Ainsi, si la Commission européenne vise au renforcement du financement de l’innovation dans la prochaine 
période, cet objectif ne doit pas se faire au détriment des instruments existants, en particulier lorsque ceux-ci 
contribuent déjà à cet objectif tels la GPME. 
 
2/ Le prochain CIP devra pérenniser et consolider les outils de la Garantie PME, et notamment les 
dispositifs de garantie bancaire / cautionnement mutuel. Outre les atouts inhérents à cet instrument (cf. 
annexe), la mise en œuvre du CIP 2007-2013 et la période récente amènent aux conclusions suivantes : 

- le resserrement des conditions de crédit à la suite de la crise a souligné ses vertus contra-cycliques, 
- la garantie bancaire est l’instrument financier de l’UE au plus fort effet de levier et le plus adapté aux 

spécificités des petites entreprises (donc à leur adaptation aux objectifs 2020 de l’UE), 
- ni les capitaux d’amorçage ni les outils à risques quels qu’ils soient ne peuvent se substituer à la 

garantie bancaire pour financer la création ou la transmission d’une petite entreprise de proximité. 
 
A titre d’illustration : 

- en 2009, environ 1,8 million de PME ont bénéficié de garanties de prêts dans l’UE, 
- la SIAGI a presque doublé son volume d’activité en deux ans en permettant la distribution de près de 

750M€ de crédits garantis en 2010, 
- en vertu de sa convention avec le FEI, issue du CIP, la SIAGI a atteint les objectifs fixés en octroyant 

près de 150M€ de garanties depuis fin 2008. Le renouvellement de la convention jusqu’à fin 2013 
devrait permettre de doubler ce montant. 

 
Le transfert de la GPME vers la politique de cohésion générerait inévitablement : 

- un accroissement des problèmes de cohérence entre les programmes de financement UE, 
- une rupture de l’équité concurrentielle entre les entreprises selon leurs territoires, 
- un affaiblissement de la cohésion des territoires. 

 
3/ Le microcrédit est un instrument utile pour les petites entreprises. Il doit donc être maintenu dans le 
prochain programme sans pour autant être limité à sa seule dimension d’insertion sociale (cf. PROGRESS). 
 
4/ L’APCMA tient à souligner que les difficultés de financement des petites entreprises se situent plus 
particulièrement au-delà du microcrédit, entre 25 000€ et 100 000€, par exemple pour financer une 
transmission/reprise. Ces montants pourraient faire l’objet d’une approche spécifique dans le prochain CIP. 
 
5/ L’APCMA est favorable au développement d’instruments permettant d’accroître la capacité 
d’investissement de l’entreprise sans ouvrir son capital, tels que les crédits mezzanine. Elle demande 
néanmoins que ce type d’outils soit élaboré et mis en œuvre en partenariat avec les organisations 
représentatives des petites entreprises afin de garantir l’adéquation à leurs spécificités. 
 
 
L’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) : 
Etablissement public, l’APCMA agit pour que la place de l’artisanat soit reconnue à part entière dans l’économie, aux 
plans national et européen. Elle représente auprès des pouvoirs publics, les chambres de métiers et de l'artisanat qui 
couvrent l’ensemble du territoire français. En coopération avec les organisations professionnelles, le réseau des 
Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) développe des actions collectives et des services communs au bénéfice de 
960 000 entreprises. (www.artisanat.fr) 
Contact : Pierre Genest, Responsable des Affaires européennes – genest@apcm.fr 
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ANNEXE 
 
 

Les atouts des dispositifs de garantie bancaire / cautionnement mutuel 
 
 

 Prêteur vs Associé : De par sa nature, le capital-risque fait de l’investisseur un associé de l’entrepreneur, 
demandant les contreparties lui assurant sécurité, rapidité et amplitude du retour sur investissement. Ces 
exigences ont un coût supplémentaire (financier, économique, managérial…) pour le chef d’entreprise, à 
l’inverse d’un financement bancaire garanti, dont le coût est partagé avec le garant. 

 
 Rapport à l’entreprise : Les artisans et petits entrepreneurs possèdent généralement leur entreprise à titre 
individuel, ou se situent dans la cadre d’un actionnariat souvent limité au cercle familial ou de proximité. 
L’ouverture du capital à un investisseur extérieur, étranger à ce cercle restreint, apparaît généralement 
comme un facteur de déséquilibre de l’entreprise. 

 
 Montant des transactions : Les études économiques montrent que le seuil de rentabilité du capital-risque 
se situe aux environs de 100 000 euros. Or, la grande majorité des PME n’engagent que rarement de tels 
investissements. Ainsi, en Europe, le montant moyen d’une transaction garantie par le FEI est inférieur à 
50 000 euros. 

 
 Effet de levier : Les études montrent que, pour 1 euro de budget utilisé par un intermédiaire financier dans 
le cadre de la garantie bancaire, un volume de 40 à 50 euros de prêt est fourni à une PME. En outre, cet 
effet de levier se réalise sans avance d’argent puisque le montant de la garantie est engagé, et non pas 
déboursé. 

 
 Effet contra-cyclique : A la différence du capital-risque, très sensible à la profitabilité de l’opération, la 
garantie bancaire est moins dépendante de la conjoncture économique et, surtout, jouit de vertu contra-
cyclique puisque l’existence même de la garantie facilite l’octroi de crédit. Ce faisant, elle participe à la 
stabilité financière du tissu des petites entreprises et des entreprises artisanales. 

 
 Innovation : La garantie bancaire est un instrument adapté au financement d’un investissement en matière 
d’actifs matériels mais également d’actifs immatériels possédant une valeur marchande (fonds de 
commerce, licence, brevet…), puisque cette dernière assure un gage au financement demandé. De plus, la 
garantie bancaire ne remet pas en cause le processus d’innovation en cas de difficulté financière de 
l’entreprise puisque la garantie pallie, non l’échec du projet, mais la défaillance de l’emprunteur. 

 
 Transmission : 80% du financement d’une transmission d’entreprise se fait par prêt bancaire, pour un 
montant moyen inférieur à 100 000 euros. Un accès restreint au dispositif de garantie bancaire entraînerait 
des difficultés en termes de reprise d’entreprise, au moment même où le vieillissement démographique 
menace des dizaines de milliers d’emplois en Europe. 

 
 Esprit d’entreprise : La garantie de crédit bancaire constitue une ressource de première importance pour 
le créateur d’entreprise, puisqu’il ne dispose pas encore de gage à sa demande d’emprunt. Cet instrument 
favorise donc la promotion de l’esprit d’entreprise, constituant également une aide à l’insertion sociale. 

 
 


