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 Les PME font état d’une amélioration de l’accès aux sources externes de financement.
 L’activité économique générale a eu une incidence négative plus faible que
précédemment sur les conditions de financement des PME.
 Les banques ont appliqué des conditions plus favorables lors de l’octroi de nouveaux
crédits aux PME.
La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour son douzième rapport sur les résultats de
l’enquête sur l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement dans la zone
euro. 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 2014 à mars 2015, 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 (11 % des participants, contre 13 % lors de la précédente campagne),
avec d’importantes divergences selon les pays. Au total, les PME font état d’une augmentation de
leurs besoins en prêts bancaires (3 %, contre 1 %). Pour la première fois depuis 2009, elles
indiquent, dans l’ensemble, une amélioration de la disponibilité des prêts bancaires. De la même
façon, elles signalent, globalement, une baisse des taux d’intérêt et une augmentation des volumes et

un allongement des échéances disponibles pour les prêts et les découverts. Toutefois, un pourcentage
net d’entreprises continue d’indiquer un durcissement des exigences des banques en matière de
garanties et d’autres critères. Sur les 30 % de PME ayant fait une demande de prêt au cours de cette
campagne d’enquête, 64 % ont reçu l’intégralité du montant demandé et 8 % ont déclaré que leur
demande avait été refusée.
Cette enquête a été réalisée entre le 16 mars et le 25 avril 2015. L’effectif total de l’échantillon
pour la zone euro est de 11 720 entreprises, dont 10 707 (soit 91 %) comptent moins de
250 salariés.
Le rapport complet sur les résultats de l’enquête, ainsi que des tableaux statistiques détaillés présentant
des ventilations complémentaires, peut être consulté sur le site internet de la BCE
(http://www.ecb.europa.eu) à la page Statistics, rubrique Monetary and financial statistics / Surveys /
Access to finance of enterprises.
Pour les demandes des médias, veuillez contacter Stefan Ruhkamp au numéro suivant : +49 69 1344
5057.
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