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Les principaux facteurs limitant la croissance

La croissance des activités en France et la R&D, les deux moteurs d’investissements

Entreprises du numérique & financement privé 

La concurrence sur les prix et le coût élevé du facteur travail 
sont les principales difficultés des PME du numérique et des startups
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Les entreprises jugent insuffisante l’action des opérateurs du financement privé

Développement
à l’international

35 %

Financement
du BFR

43%

Fusions
ou aquisitions

38 %

Innovation 
et la R&D

51 %



68 %

Entreprises du numérique & financements publics 

Délais de paiement

Pas de changement Plutôt dégradée Plutôt améliorée

Arsenal législatif inadapté

des entreprises ont utilisé le CIR 
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Baromètre Financement des PME et des Startups
Les informations contenues dans cette infographie sont issues du troisième baromètre PME - Startups réalisée par la 
Commission PME de Syntec Numérique. Initiée pour mieux connaître les difficultés et ressentis, les quantifier et les 
analyser, cette enquête permet de hierarchiser nos priorités et de relayer au mieux les problématiques notament auprès 
du public et des pouvoirs publics.

Disponible sur : syntec-numerique.fr/pme-numerique
Contact : Philippine Lefèvre, plefevre@syntec-numerique.fr
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Une situation toujours difficile et insatisfaisante, mais une amélioration perceptible
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