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L’objet de l’article est d’analyser, à partir de la base de données américaine NSSBF 20031, le 

comportement de financement des PME. Ces dernières, du fait de leurs moyens financiers 
limités et de l’opacité de leur structure informationnelle, sont souvent tributaires de la dette 
bancaire et de la dette fournisseur dans leur financement. Ainsi, nous cherchons à étudier les 

facteurs déterminants de l’utilisation du crédit bancaire et du crédit fournisseur et le lien 
existant entre ces deux modalités de financement : substituables ou complémentaires. Nos 

résultats sont pour la plupart compatibles avec la théorie d’ordre de financement hiérarchique 
et soulignent l’avantage de financement des fournisseurs dans le cas des firmes de faible 

qualité. Nous notons une complémentarité entre la dette bancaire et la dette fournisseur dans 
la structure financière des PME. Par ailleurs, l’étude indique la présence d’une discrimination 

dans le financement des PME selon l’appartenance du propriétaire principal à une 
communauté (afro-américaine, asiatique, hispanique) et à un genre (femme / homme). 

Mots-clefs : PME- asymétries d’information- rationnement de crédit- crédit bancaire- crédit 
fournisseur- discrimination. 
  

                                                           
1 La base de données NSSBF 2003 (National Survey of Small Business Finances) constitue la plus récente enquête 
menée par le département d’Etat des PME (Small Business administration) et les instances financières américaines 
(Board of Governors of the Federal Reserve System) sur le financement des PME. Les quatre versions concernant les 
années 1987, 1993, 1998 et 2003 ont l’avantage d’être librement disponibles. La base NSSBF a souvent été exploitée 
par des auteurs ayant fortement contribué à la littérature sur le financement des PME (Petersen, Rajan, Cole, Wolken, 
Berger, Udell,…). 


