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Faire un état des lieux de l’ac-
cès au financement des PME/

TPE nécessitait d’en réaliser un 
sur son principal vecteur – le sys-
tème bancaire – et de formuler des 
préconisations à la hauteur des ef-
fets escomptés, à savoir développer 
l’emploi et l’efficacité économique.
Plusieurs préconisations amènent 
des options concrètes permettant 
d’améliorer la situation des PME/
TPE. Le nombre assez conséquent 
d’auditions aura également permis 
d’avoir un panel assez large des ac-
teurs et de leur financement.
L’avis s’inscrit dans la continuité des 

travaux du Cese. Le Rapport annuel 
sur l’état de la France 2015 recom-
mandait déjà « de favoriser l’accès 
au crédit des PME et TPE » en men-
tionnant « la frilosité des banques » 
et le « découragement des entre-
prises ». Il s’inspire aussi de l’avis de 
Nasser Mansouri-Guilani de 2008 : 
« Dynamiser l’investissement produc-
tif en France ».
Les principales recommandations :
•	 la modulation à la baisse de 

l’impôt sur le résultat des PME/
TPE en cas d’affectation de ce-
lui-ci en fonds propres à des  
fins d’investissements produc-

tifs, porteurs d’emploi. Cette 
mesure devra être évaluée. Le 
cas de la taxe sur les salaires 
devra être examiné dans le 
même état d’esprit ;

•	 la réorientation d’une partie des 
fonds et des réserves de l’as-
surance-vie des ménages, de 
l’épargne solidaire et de l’épargne 
salariale des entreprises vers le 
financement des PME/TPE ;

•	 faire du développement des 
PME/TPE une des priorités du 
dispositif des conventions de 
revitalisation des territoires en 
lien avec l’emploi ;

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

LES PME-TPE ET LE FINANCEMENT 
DE LEUR DÉVELOPPEMENT 
POUR L’EMPLOI ET L’EFFICACITÉ

SECTION DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
séance du 15 mars 2017

L’AVIS

Cet avis sur l’accès au finance-
ment des PME et TPE pour l’ef-

ficacité et l’emploi faisait partie des 
pistes de travail portées par la CGT 
en début de mandature.
Dans la continuité de l’avis sur l’évi-
tement fiscal récemment voté, les 
conseillers CGT de la section de 
l’économie et des finances ont été 
signataires, avec Frédéric Boccara, 
de la saisine ayant servi de base de 
discussion. Par la suite, ils ont tra-
vaillé en lien avec le rapporteur et 
le Pôle économique confédéral, ain-
si qu’avec la fédération Banques & 
Assurances et la fédération des Fi-
nances.
La logique de cet avis et nombre de 
ses préconisations s’appuient sur 

une vision de l’activité et du déve-
loppement économique et social 
particulièrement proche de celle 
de la CGT : critique des logiques fi-
nancières et nouvelle efficacité éco-
nomique, poids du coût du capital, 
participation et nouveaux droits des 
salariés, rôle de la puissance pu-
blique… Grâce à la compétence et 
au travail du rapporteur, au travail 
de la CGT, il a pourtant été approuvé 
par tous les groupes du Cese à l’ex-
ception du Medef et de la CFDT ! La 
CFDT se retrouve ainsi isolée sur les 
positions du Medef. Cela démontre 
surtout que nos positions peuvent 
être un socle unitaire utile pour les 
batailles idéologiques et pour notre 
travail quotidien.

Benoît Garcia David Meyer

Le Bureau du Cese du 
22 mars 2016 a confié à la 

section de l’économie et des 
finances la préparation d’un 

projet d’avis, qui a désigné 
Frédéric Boccara 

du groupe des personnalités 
qualifiées comme rapporteur. 

Benoît Garcia 
et David Meyer, conseillers 

du groupe de la CGT, 
ont participé aux travaux.

N°24 
3-04-2017



 2  — Lettre du groupe CGT au Cese — N°24

DÉCLARATION DE LA CGT

La France peine à retrouver une 
économie dynamique porteuse 

d’innovations technologiques, so-
ciales et créatrices d’emplois pé-
rennes. Dans ce contexte, les PME/
TPE sont présentées comme un 
levier important d’attractivité des 
territoires, de gisements de crois-
sance ou d’emplois. Mais malgré un 
fort dynamisme de création d’en-
treprises, le développement de ces 
PME/TPE – notamment en matière 
d’investissement et d’emploi – reste 
faible.
Le présent avis visait à traiter plu-
sieurs défis ambitieux s’agissant 
de ce type d’entreprise. Les nom-
breuses auditions ont permis la 
constitution d’un état des lieux ex-
haustif et pédagogique des réalités 
et des dispositifs existants.
L’avis aborde la problématique du 
financement au sens large et se 
concentre sur le crédit bancaire qui 
reste de loin la principale source de 
financement de ces entreprises. Les 
indicateurs statistiques bancaires il-
lustrent une amélioration des condi-
tions de crédit, mais la perception de 
nombre d’acteurs auditionnés (par-
ticulièrement les entreprises de plus 
petites tailles) demeure très diffé-
rente et met en avant les barrières et 
difficultés importantes pour obtenir 
ces financements pour leur dévelop-
pement ou leur modernisation.
Ce constat s’inscrit dans la conti-

nuité des préconisations de notre 
assemblée. Le Rapport annuel sur 
l’état de la France 2015 recomman-
dait déjà « de favoriser l’accès au 
crédit des PME et TPE » en mention-
nant « la frilosité des banques » et le 
« découragement des entreprises ».
L’avis caractérise ces contraintes :
•	 chaque année les refus de cré-

dit concernent des dizaines de 
milliers de PME et de 700 000 à 
1 million de TPE ;

•	 malgré la baisse générale des 
taux, les flux d’encours de cré-
dit au TPE reculent. Et le coût du 
crédit est supérieur en moyenne 
d’un point pour les plus petites 
entreprises ;

•	 les « charges financières au 
sens large », c’est-à-dire le 
coût du capital, s’élèvent en 
moyenne à 40 % du profit brut 
des PME/TPE.

Les travaux de la section ont fait légi-
timement l’objet de débats intenses, 
moins légitimement parfois, de po-
sitions dogmatiques qui nuisent 
aux fondements et à la qualité des 
travaux qui forgent l’ADN de notre 
assemblée, auxquels nous sommes 
tous attachés.
Finalement cet avis contient des 
préconisations pragmatiques et 
opérationnelles. Cependant, la CGT 
aurait préféré que certaines pré-
conisations plus innovantes, qui 
constituent des leviers pour une 

autre efficacité économique et so-
ciale, fassent l’objet d’un consen-
sus plus large, comme :
•	 la réduction des délais de paie-

ments à 30 jours ;
•	 la modulation à la baisse de 

l’impôt sur le résultat en cas 
d’affectation de celui-ci à des 
fins d’investissements produc-
tifs porteurs d’emplois ;

•	 une amélioration de l’action pu-
blique et des institutions finan-
cières publiques (avec la créa-
tion d’un pôle public bancaire ou 
la création de fonds régionaux et 
d’un fonds national pour faire le-
vier sur le crédit bancaire).

Pour répondre à ces défis un chan-
gement de paradigme est urgent. 
La CGT a voté l’avis qui constitue un 
pas conséquent en ce sens.

•	 l’extension aux entités de l’éco-
nomie sociale et solidaire de 
tous les dispositifs relatifs au 
financement dont bénéficient les 
autres PME/TPE ;

•	 la valorisation de la mission 
« conseil de gestion » aux diri-
geant.e.s d’entreprises par les 
expert.e.s-comptables ;

•	 le renforcement de la culture et 
la formation en gestion finan-
cière d’entreprise des PME/TPE, 
le Cese recommande une meil-
leure formation des dirigeant.e.s 
à la gestion ;

• faire levier sur le crédit ban-
caire avec des fonds régionaux 
de garantie, de bonification et 
d’amorçage dédiés aux PME et 
TPE, abondés par l’État, pour fa-
voriser l’investissement vers un 
développement porteur d’emploi 

et d’efficacité ;
• changer la dimension de 

Bpifrance pour viser l’ensemble 
des TPE et promouvoir une autre 
sélectivité du crédit. L’avis fait une 
proposition d’étude, qui a fait l’objet 
d’un dissensus, et qui pourrait être 
une première marche vers le pôle 
financier public revendiqué par la 
CGT : mettre en réseau Bpifrance, 
la Banque postale et éventuelle-
ment la Siagi pour développer des 
complémentarités et impulser un 
autre crédit, en utilisant les fonds 
publics comme levier sur l’en-
semble des banques ;

•	 la responsabilisation des grands 
groupes pour qu’ils assument 
les frais de recouvrement de 
leurs retards de paiement, en 
prévoyant, au-delà des pénalités 
prévues, une clause optionnelle 

d’affacturage inversé dans tout 
contrat avec leurs fournisseurs 
PME/TPE ;

•	 la diminution progressive de 
60 jours à 30 jours du délai lé-
gal maximal de paiement in-
ter-entreprises ;

•	 les 3 dernières préconisations 
visent à encourager les insti-
tutions européennes et inter-
nationales à favoriser l’accès 
au financement pour les PME/
TPE. Le Cese pose la question 
d’une autre sélectivité des ac-
tions de soutien de la BCE et 
recommande un ciblage de ses 
refinancements aux banques en 
faveur des PME/TPE selon des 
critères d’emploi et de valeur 
ajoutée.

20 contre

127 pour

24 abstentions

171
votants

Section de l’économie
et des �nances
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