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Enquête sur l’accès des entreprises au
financement : l’accès au financement s’est
amélioré dans un contexte d’augmentation du
chiffre d’affaires


L’accès au financement externe s’est amélioré et les banques se sont montrées davantage
disposées à octroyer des crédits



Le chiffre d’affaires, mais aussi les coûts de production ont augmenté, en particulier pour les
matériaux et l’énergie



Les entreprises n'ont plus perçu l’environnement macroéconomique comme un obstacle à l’accès
au financement externe

Au cours de la période comprise entre avril et septembre 2021, les petites et moyennes entreprises (PME)
de la zone euro ont fait état d'une augmentation de leur chiffre d’affaires en termes nets, reflétant le rebond
de l’activité économique depuis le début de la pandémie de coronavirus (COVID-19) (graphique 1) 1. Dans
l’ensemble, elles ont néanmoins continué de déclarer une baisse des bénéfices en raison des
augmentations d’autres coûts (matériaux et énergie) et des coûts de main-d'œuvre. En termes nets, 71 %
des PME de la zone euro ont fait état d’une hausse du coût des matériaux et de l’énergie, soit le
pourcentage le plus élevé depuis le début de l’enquête en 2009. Dans le même temps, 43 % ont indiqué
que les coûts de main-d'œuvre avaient augmenté, pourcentage qui demeure moins élevé qu’au cours de
la période précédant la pandémie. Lors de cette campagne d’enquête, les PME ont signalé une
augmentation nette (11 %) de leur investissement fixe dans l’ensemble des pays et pour toutes les tailles
d’entreprise. Elles prévoient une poursuite de la reprise économique au cours des prochains mois. En
termes nets, 36 % tablent sur une augmentation de leur chiffre d’affaires au cours des six prochains mois,
soit un pourcentage plus élevé que lors de la dernière campagne d’enquête.
Comme par le passé, la principale préoccupation des PME en ce qui concerne leur activité portait sur la
difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, suivie par la difficulté à trouver des clients. Les
Les pourcentages nets se définissent ici comme la différence entre le pourcentage d’entreprises déclarant qu’un facteur a augmenté
et le pourcentage de celles déclarant qu’il a diminué.
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préoccupations concernant l’accès au financement ont encore diminué dans la zone euro dans son
ensemble (7 %), les PME faisant état de nouvelles améliorations de l’accès aux prêts bancaires. L’écart de
financement externe des PME, soit l’écart entre la variation de la demande et la variation de l’accès au
financement externe, est passé en territoire négatif, comme c’était le cas avant la pandémie, tant au niveau
de la zone euro (– 2 %, après 4 %) que dans la plupart des pays de la zone. Le pourcentage de PME
prévoyant une amélioration de l’accès à la plupart des sources de financement externe au cours des
prochains mois était semblable à celui de 2019.
Au cours de cette campagne d’enquête, le pourcentage net de PME ayant perçu une amélioration de la
volonté des banques à octroyer des crédits a augmenté (11 %). La plupart des pays et toutes les tailles
d’entreprise ont fait état d’améliorations. En outre, les PME de la zone euro ne perçoivent plus les
perspectives économiques générales comme un obstacle à l’accès au financement (0 %) (graphique 2).
Enfin, elles continuent de considérer que le soutien financier public a contribué modérément à leur accès
au financement, les pourcentages étant plus élevés pour les microentreprises et les petites entreprises.
Ce rapport présente les principaux résultats de la 25e campagne d’enquête sur l’accès des entreprises au
financement dans la zone euro, qui a été réalisée entre le 6 septembre et le 15 octobre 2021, et a porté
sur la période comprise entre avril et septembre 2021. L’échantillon recouvrait 10 493 entreprises de la
zone euro, dont 9 554 (91 %) étaient des PME (entreprises comptant moins de 250 salariés).

Pour toute demande d’informations, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp, au
+49 69 1344 5057.
Notes :


Un rapport sur cette campagne d’enquête, ainsi que le questionnaire et les informations
méthodologiques relatifs à l’enquête, est disponible sur le site internet de la BCE.



Des séries de données détaillées pour chaque pays de la zone euro et les résultats agrégés pour
la zone sont disponibles dans le Statistical Data Warehouse (Entrepôt de données statistiques).
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Graphique 1
Variations des revenus des PME de la zone euro
(pourcentages nets de participants)
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Base : Toutes les PME.
Note : Les chiffres se rapportent aux campagnes 18 à 25 de l’enquête (octobre 2017-mars 2018 à avril 2021-septembre 2021).

Graphique 1
Évolutions des facteurs ayant une incidence sur la disponibilité du financement externe pour les entreprises de
la zone euro
(pourcentages nets de participants)
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Base : Toutes les entreprises.
Notes : Les chiffres se rapportent aux campagnes 18 à 25 de l’enquête (octobre 2017-mars 2018 à avril 2021-septembre 2021).
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