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Rapport sur les résultats de l’enquête sur l’accès des PME au 

financement dans la zone euro – octobre 2016 à mars 2017 

● Les PME continuent de faire état d’une amélioration de l’accès au financement externe  

● Pour la première fois, les perspectives économiques d’ensemble sont considérées comme 

étant favorables à l’accès au financement externe  

● Les PME ont indiqué une amélioration de leur situation en termes de chiffre d’affaires et 

d’endettement, parallèlement à une stabilité des bénéfices et à une hausse des coûts 

● De nombreuses PME ont poursuivi leur effort de désendettement, que ce soit afin d’obtenir 

une meilleure notation de crédit ou de renforcer leur bilan à l’avenir 

 

La Banque centrale européenne (BCE) a publié son seizième 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 2016 à 

mars 2017 et compare la situation des PME à celle des grandes entreprises. Cette enquête a été réalisée 

entre le 6 mars et le 14 avril 2017. L’effectif total de l’échantillon pour la zone euro est de 

11 724 entreprises, dont 10 712 (soit 91 %) comptent moins de 250 salariés.  

La situation financière des PME a continué de s’améliorer. Au total, 19 % des PME ont fait état d’une 

hausse de leur chiffre d’affaires (pourcentage inchangé) et 16 % d’une augmentation de la FBCF (13 % 

auparavant). Les tensions sur les coûts se sont également accrues, en particulier pour les coûts autres 

que ceux de main-d’œuvre, 50 % des entreprises ayant signalé une augmentation (contre 37 %).  

Tandis qu’au total, seules 3 % des PME ont fait état d’un accroissement de leurs besoins en prêts 

bancaires, le pourcentage net de PME indiquant une amélioration de l’accès aux prêts bancaires a 

augmenté pour la cinquième période consécutive (12 % contre 11 %). Pour la première fois depuis le 

début de l’enquête, les PME ont indiqué que les perspectives économiques d’ensemble ont soutenu, 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

24 mai 2017 

 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/


COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 24 mai 2017 

Rapport sur les résultats de l’enquête sur l’accès des PME au financement dans la zone euro – octobre 2016 à mars 2017  

 

 

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 

plutôt que limité, l’accès au financement externe (5 % contre – 5 %). Sur les 32 % de PME ayant fait une 

demande de prêt, 74 % ont reçu l’intégralité du montant demandé (contre 69 %) et 6 % ont déclaré que 

leur demande avait été refusée (au lieu de 7 %).  

Cette campagne d’enquête comportait deux questions spécifiques relatives au niveau approprié de 

l’endettement et à ses déterminants. Quelque 40 % des PME de la zone euro ont indiqué qu’elles 

souhaitent maintenir leur niveau d’endettement actuel, tandis que 39 % d’entre elles préfèreraient être 

moins endettées et que 7 % seulement seraient disposées à s’endetter davantage. S’agissant des 

déterminants de la dette, 25 % des PME ont cité la capacité à emprunter davantage comme le facteur le 

plus important, tandis que 20 % ont mentionné la notation de crédit de l’entreprise et 16 % le risque de 

difficultés financières.  

Le rapport complet sur les résultats de l’enquête, ainsi que des tableaux statistiques détaillés, peut être 

consulté sur le site internet de la BCE (http://www.ecb.europa.eu) à la rubrique Publications by 

activity/Statistics de la section Research & Publications. 

 

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

+49 69 1344 5057. 
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