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Les PME/TPE et le financement de leur 
développement pour l'emploi et 
l'efficacité 
Déclaration du groupe des Professions libérales 
 

Les professions libérales représentent un million d’entreprises libérales, composées à 98  %  de TPE. 
Comme toute entreprise, leur besoin de financement est une préoccupation au cœur de leur activité 
et de leur développement. Mais elles sont confrontées aux mêmes difficultés que la majorité des 
TPE/PME, rendant difficile leur accès au crédit classique : l’insuffisance de fonds propres et les délais 
de règlement encore trop longs. Des mesures ont été prises pour résorber ces maux français mais 
elles demeurent insuffisantes, comme l’illustre la diminution du délai de paiement de 60 à 30 jours 
qui a entraîné de nouvelles dérives. 
 
Les alternatives au financement classique existent et les TPE/PME sont de plus en plus nombreuses à 
y recourir car elles comblent, en partie, leurs besoins de financement. Nous pouvons notamment 
citer trois d’entre elles : 
1. Les systèmes de crédit alternatif au système bancaire, dont le crowdfunding ; 
2. Les nouvelles garanties bancaires (dont celle de Bpifrance ou des branches professionnelles) ; 
3. L’échange inter-entreprises ou « Barter » permettant d’accéder à un réseau collaboratif 
d’entreprises afin de financer certaines dépenses sans sortie de trésorerie. 
 
Le rapport met en lumière une certaine forme d’autocensure dans la demande de crédit par les 
dirigeants de TPE ou PME : 

- anticipation de refus ; 
- lourdeur administrative ; 
- ou difficulté à présenter des dossiers auditables par les banques ; 

sont souvent la cause de cette autocensure. 
 
Toutes les enquêtes évoquées (Siagi, Opinion Way, Baromètre KPMG, CPME…) convergent vers un tel 
constat. 
 
Aussi, pour le groupe des professions libérales, il convient de vaincre ces inhibitions. 
 
Selon nous, Bpifrance est l’un des acteurs majeurs dans le financement des TPE/PME, il faut donc lui 
donner de l’ampleur, afin qu’elle remplisse pleinement son office pour les TPE. 
 
Bpifrance a un véritable rôle d’effet de levier à jouer, notamment à partir des apports de garantie, 
pouvant être donnés pour faciliter l’accès au crédit bancaire. 
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Le modèle de développement n’est pas unique pour toutes les TPE/PME ; il varie d’une entreprise à 
une autre, et ce, même au sein d’un même secteur. Les besoins sont donc différents et il est 
indispensable de conserver la variété des modes de financement, tout en favorisant l’investissement 
par des mesures fiscales, ainsi que le financement de proximité.  
 
Les Français sont attachés à leur territoire et ils veulent garder leurs entreprises à taille humaine, 
proches de chez eux. Les TPE/PME contribuent au développement économique territorial et elles 
sont un important vivier de croissance et d’emplois de proximité. Ces emplois non délocalisables 
contribuent à assurer le lien social. Leur financement est vital et le groupe des professions libérales a 
voté l’avis. 


