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Communiqué de presse 

29 novembre 2019 

Rapport sur les résultats de l’enquête sur 

l’accès des entreprises au financement dans la 

zone euro – avril à septembre 2019 

 Les résultats de l’enquête sont conformes aux anticipations d’une croissance modérée  

 Le manque de main-d’œuvre qualifiée et la difficulté à trouver des clients constituent les principales 

sources de préoccupation pour les PME 

 Les conditions de financement des PME et leur accès au financement restent favorables en dépit 

d’une détérioration des perspectives économiques générales 

Pour la période d’avril à septembre 2019, le pourcentage net de PME de la zone euro faisant état d’une 

hausse de leur chiffre d’affaires est demeuré globalement stable à des niveaux élevés (20 %, après 

21 % pour la période précédente). Pour la première fois depuis mi-2016, les PME de la zone euro ont 

indiqué une détérioration de leurs bénéfices en termes nets (− 1 %, après 0 %), tandis qu’elles ont 

continué de faire état d’une hausse des coûts de main-d’œuvre (50 %, après 52 %), d’une 

augmentation des autres coûts (matériaux et énergie) (53 %, après 57 %) et d’une hausse des charges 

d’intérêt (1 %, après 5 %). 

Le manque de main-d’œuvre qualifiée a continué d’être la principale source de préoccupation pour les 

PME de la zone euro (28 %, après 25 %), suivie de la difficulté à trouver des clients (22 %, après 23 %). 

L’accès au financement est resté la préoccupation la moins importante (7 %, après 8 %). En termes 

nets, les PME ont continué d’indiquer une amélioration de leur accès aux prêts bancaires (10 %, après 

9 %), les pourcentages les plus élevés ayant été enregistrés en Grèce et au Portugal (13 %). Les PME 

ont attribué cette amélioration à la propension des banques à accorder des crédits (14 %, après 16 %). 

Toutefois, lors de cette campagne d’enquête, un plus grand nombre de PME de la zone euro ont perçu 

les perspectives économiques générales comme un obstacle à la disponibilité du financement externe 

(− 13 %, après − 9 %). Cette évaluation a été généralisée à l’ensemble des pays, mais elle a été plus 
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marquée en Espagne (− 26 %, après − 8 %), en Finlande (– 24 %, après – 7 %) et en Italie (– 16 %, 

après − 17 %). 

S’agissant des modalités et conditions tarifaires du financement bancaire, les PME de la zone euro ont 

fait état de baisses nettes des taux d’intérêt appliqués aux prêts bancaires (– 9 % en termes nets, après 

4 % lors de la précédente campagne). Cela étant, 29 % (après 30 %) des PME de la zone euro ont 

continué de signaler des hausses des autres coûts de financement, tels que les charges, frais et 

commissions. 

 

L’enquête sur l’accès des entreprises au financement a été mise en place afin de fournir des données 

sur les variations de la situation financière des entreprises et de documenter les tendances relatives aux 

besoins de financement externe et à la disponibilité de ce financement. Les résultats se rapportent à la 

période allant d’avril à septembre 2019. Cette enquête a été réalisée entre le 16 septembre et le 

25 octobre 2019. L’effectif total de l’échantillon pour la zone euro est de 11 204 entreprises, dont 10 241 

(soit 91 %) comptent moins de 250 salariés.  

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp   

au : +49 69 1344 5057. 

Notes 

 Le rapport d’enquête peut être consulté à l’adresse Statistics › ECB surveys › Survey on the Access to Finance of Enterprises 

(SAFE). 

 Des séries de données détaillées pour les pays de la zone euro et les résultats agrégés pour la zone sont disponibles dans le 

Statistical Data Warehouse (Entrepôt de données statistiques) sur le site internet de la BCE. 
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