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Rapport sur les résultats de l’enquête sur l’accès des PME au
financement dans la zone euro – octobre 2017 à mars 2018
•

Les PME ont continué d’indiquer une amélioration de l’accès aux sources externes de
financement.

•

Un pourcentage plus faible, quoique toujours élevé, de PME a fait état d’une hausse du
chiffre d’affaires et des bénéfices.

•

Un moins grand nombre de PME a déclaré une baisse des taux d’intérêt sur les prêts
bancaires.

La situation financière des entreprises s’est encore améliorée, à un rythme plus lent cependant qu’au
cours de la précédente campagne d’enquête. D’octobre 2017 à mars 2018, le pourcentage de PME de la
zone euro faisant état d’une hausse de leur chiffre d’affaires a diminué (24 %, après 27 %). Cette
modération du chiffre d’affaires s’est également reflétée dans les bénéfices, 4 % des PME de la zone
euro faisant état d’une augmentation, après 5 %, dans un contexte de hausse des coûts de main-d’œuvre
(50 %, après 49 %) et des autres coûts de production (54 %, après 48 %).
En termes nets, les PME ont continué d’indiquer une amélioration de l’accès aux prêts bancaires (14 %,
après 12 %), les pourcentages les plus élevés ayant été enregistrés en Espagne (24 %), au Portugal
(19 %) et en Irlande (18 %). Les PME ont attribué ces améliorations à la persistance d’une forte
propension des banques à accorder des crédits (19 %, après 18 %). Malgré le retard qu’elle continue
d’afficher par rapport aux autres pays de la zone euro, la Grèce montre également des signes d’une
amélioration progressive de la propension des banques à accorder des crédits depuis début 2017.
Les PME ont indiqué que la baisse des taux d’intérêt appliqués aux prêts bancaires s’était modérée (un
pourcentage net de PME confirmant – 1%, contre – 5 % lors de la précédente campagne). Dans le même
temps, elles ont enregistré une hausse modérée des autres coûts de financement, tels que les charges,
frais et commissions (26 %, après 30 %).
Afin de souligner l’importance des banques dans les décisions d’investissement des entreprises, la
présente campagne d’enquête contenait des questions spécifiques sur les relations entreprise/banque
selon trois critères : le nombre, la durée et l’exclusivité. Les résultats suggèrent que les PME tendent à
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entretenir des relations d’affaires avec moins de trois banques en moyenne. Si les relations à long terme
prédominent quelle que soit la taille des entreprises, la concentration des prêts, en revanche, varie selon
les pays, reflétant l’hétérogénéité des structures financières des différents pays de la zone euro.

L’enquête sur l’accès des PME 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’octobre 2017 à mars 2018. Cette enquête a été réalisée entre le 12 mars et le 20 avril 2018.
L’effectif total de l’échantillon pour la zone euro est de 11 733 entreprises, dont 10 720 (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 :
•

Les séries nationales et celles relatives à la zone euro sont disponibles sur le site internet de la
BCE à partir du Statistical Data Warehouse (Entrepôt de données statistiques) de la BCE. Le
rapport d’enquête peut être consulté à l’adresse suivante : Statistics › ECB surveys › Survey on
the Access to Finance of Enterprises.

•

Des séries de données détaillées pour les pays de la zone euro et les résultats agrégés pour la
zone sont disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : ECB’s Statistical Data
Warehouse.

Banque centrale européenne Direction générale Communication
Division Relations avec les médias, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne
Tél.: +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu
Reproduction autorisée en citant la source
Traduction: Banque de France

