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Rapport sur les résultats de l’enquête sur l’accès des PME au
financement dans la zone euro – octobre 2015 à mars 2016
●

Les PME indiquent une nouvelle amélioration de l’accès aux sources externes de
financement.

●

Les PME font état d'une volonté accrue des banques d'octroyer des crédits à des taux plus
faibles.

●

La principale préoccupation des PME reste la recherche de clients.

La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour son quatorzième rapport sur les résultats de
l’enquête sur l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement. Le rapport fournit des
informations sur l’évolution de la situation financière, des besoins de financement et de l’accès au
financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans la zone euro au cours des six mois allant
d’octobre 2015 à mars 2016 et compare la situation des PME à celle des grandes entreprises.
Les PME de la zone euro considèrent l’accès au financement comme le problème le moins important
auquel elles sont confrontées (10 % des participants, contre 11 % lors de la précédente campagne),
même si les résultats diffèrent selon les pays. Leur principale préoccupation reste la recherche de clients
(27 % des participants contre 25 % lors de la précédente campagne d'enquête). Au total, le pourcentage
net des PME qui font état d’une augmentation de leurs besoins en prêts bancaires s’établit à 1 % (sans
changement par rapport à la précédente campagne d'enquête). Pour la troisième période consécutive,
les PME signalent, globalement, une amélioration de la disponibilité des prêts bancaires, une nouvelle
baisse des taux d’intérêt ainsi qu'une augmentation des volumes et un allongement des échéances
disponibles pour les prêts et les découverts. Sur les 30 % de PME ayant fait une demande de prêt, 68 %
ont reçu l’intégralité du montant demandé et 8 % ont déclaré que leur demande avait été refusée.
Cette enquête a été réalisée entre le 10 mars et le 21 avril 2016. L’effectif total de l’échantillon pour la
zone euro est de 11 725 entreprises, dont 10 709 (soit 91 %) comptent moins de 250 salariés.
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Le rapport complet sur les résultats de l’enquête, ainsi que des tableaux statistiques détaillés, peuvent
être consultés sur le site internet de la BCE (http://www.ecb.europa.eu) à la page Statistics, rubrique
Publications by activity, section Research and Publications.
Pour toute demande d'information, veuillez contacter Stefan Ruhkamp au : +49 69 1344 5057.
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