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RAPPORT SUR L’EVOLUTION  DES PME 2013 

 

ALORS QUE L’ATTENTE D’UN REBOND ECONOMIQUE SIGNIFIANT SE PROLONGE, 

LES PME FRANCAISES AFFICHENT DES PERFORMANCES QUI MERITENT 

ATTENTION. L’ETAT DES LIEUX DRESSE FAIT RESSORTIR LEURS ATOUTS 

INATTENDUS AUXQUELS FONT ECHO UN FOISONNEMENT D’INITIATIVES EN OFFRES 

DE FINANCEMENT ET UNE REELLE CREATIVITE DES TERRITOIRES. 

Depuis 2005, à la demande des Pouvoirs publics, l’Observatoire des PME piloté par Bpifrance publie 

le Rapport annuel sur l’évolution des PME, aujourd’hui élargi aux ETI. 

 

Quelques tendances fortes se dégagent du Rapport 2013 : 

 

 Avec 550 000 créations d’entreprise en 2012, la dynamique entrepreneuriale se maintient, notamment chez 

les auto-entrepreneurs. 

 Avec 63 % des montants attribués, les PME sont toujours majoritairement bénéficiaires des marchés publics 

des collectivités territoriales. 

 Le capital- investissement français, leader européen en nombre d’entreprises financées et en particulier de 

PME, demeure toutefois faible en volume investi. La dynamique des levées de fonds est supérieure à la 

moyenne européenne, notamment du fait de l’action publique. 

 Dans la plupart des pays, les initiatives pour diversifier les modes et les sources de financement des PME et 

des ETI se multiplient : la forme la plus répandue est la garantie de crédit dont la France a été l’une des 

pionnières de la mise en place. 

 Avec 2/3 des dépenses internes de R&D des entreprises, PME et ETI sont le principal moteur de la 

dynamique de recherche en France. Les PME françaises ne sont pas en reste sur l’innovation ; elles sont 

tout aussi nombreuses que leurs homologues européennes à innover. 

 Les entreprises de moins de 20 salariés contribuent de façon significative à la croissance du nombre 

d’exportateurs en 2012. L’exportation des PME s’oriente vers les zones hors Europe, notamment les 

marchés américains et asiatiques. 

 La crise a accentué contrastes et clivages entre les secteurs, entre les entreprises, mais aussi entre les 

territoires. Le concept de spécialisation intelligente apparaît alors comme pertinent pour élaborer un cadre 

stratégique régional pour une croissance fondée sur l’innovation et les PME. 

 

L’édition numérique de cette étude est disponible gratuitement en ligne : 

http://www.bpifrance.fr/catalogue/2014/appli.html 

 

Pour accéder à la synthèse en français ou en anglais :  

http://www.bpifrance.fr/rpme2013 

 

Conçu de façon collaborative avec des contributeurs publics et privés de haut niveau, cet ouvrage de 

référence rassemble de multiples données pour décrire l’activité des entreprises. En les inscrivant dans la 

durée, il permet d’en comparer, année après année, les évolutions. 
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Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne 

les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. 

Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, 

en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 

Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises un 

continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités 

régionales.  

Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 

compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :  

• favoriser le développement économique des régions 

• participer au renouveau industriel de la France 

• faire émerger les champions de demain. 

 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 

l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. . www.bpifrance.fr    

Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance  
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