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Introduction

Trois sources (complémentaires) sur les conditions d’accès au
crédit des entreprises :

Depuis T4 2002 : Enquête sur la distribution du crédit auprès
des banques

Depuis T4 2009 : Volet “financement des entreprises” dans 
l’enquête mensuelle de conjoncture (BdF)
Depuis S1 2009 : Survey on the access to finance of SMEs in 
the euro area (BCE-Commission européenne)
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PLAN
Présentation de l’enquête sur la distribution du crédit auprès des 
banques

Résultats (2002T4-2009T4)

Rapprochement des résultats du Bank Lending Survey avec les 
enquêtes « entreprises »

Rapprochement avec les agrégats de de crédits 
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L’enquête sur la distribution du crédit en France: 
– Ensemble de questions qualitatives portant sur les conditions et les critères 

d’octroi du crédit (habitat, consommation, entreprises, collectivités locales
depuis 2008T4)

– Périodicité trimestrielle 

– Echantillon de 15 banques opérant en France

– Pour les grands réseaux mutualistes :
– Sous échantillons de banques régionales :  45 déclarants “primaires”
– Consolidation des résultats régionaux par la Banque de France 
– Envoi des résultats consolidés à la tête de réseau pour amendement et/ou

validation
Adressée aux responsables des engagements i.e. aux Présidents des Comités

de crédit (membres du Conseil d’Administration)
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Présentation de l’enquête

Questions sur les critères d’octroi du crédit

– Evolution des critères d’attribution de crédits au cours des 3 derniers mois 

– Facteurs qui ont modifié ces critères d’attribution
• Coût des ressources et contraintes d’équilibre du bilan
• Pression concurrentielle
• Perception des risques 
• Risques relatifs aux garanties requises (pour les enterprises) 

– Evolution des conditions d’attribution appliquées aux crédits ou aux lignes
de crédit au cours des 3 derniers mois

• Prix
• Montant, durée, garantie,etc.

– Evolution anticipée de la politique d’octroi du crédit pour les 3 prochains mois
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Présentation de l’enquête

Questions sur la demande de crédit

– Evolution de la demande de crédits ou de lignes de crédits au cours des 3
derniers mois 

– Facteurs qui ont contribué à l’évolution de la demande
• Besoin de financement
• Restructuration de dette (entreprises)
• Recours à d’autres types de financements

– Evolution anticipée de la demande de crédits pour les 3 prochains mois
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Modalités de réponse 
Evolution des critères et conditions d’attribution de crédits (offre)

– Echelle de réponses à 5 modalités

– Ex. “Au cours des trois derniers mois, comment ont évolué les critères d’attribution
de crédits ou de lignes de crédit aux entreprises? “
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Modalités de réponse
Evolution de la demande de crédit

– Echelle de réponses à 5 modalités

Ex. “Au cours des trois derniers mois, de quelle manière a évolué la demande de 
crédits ou de lignes de crédit  des  entreprises  adressée  à votre banque?”
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Modalités de réponse
Déterminants de l’évolution de l’offre ou de la demande de crédit

– Evaluation de la contribution des différents facteurs (6 réponses possibles) 

Ex. “Au cours des trois derniers mois, de quelle manière les éléments ci-dessous ont-
ils modifié vos critères de décision concernant l‘attribution de crédits ou de lignes 
de crédit aux entreprises? ”
A) Coût des ressources et contraintes d’équilibre du bilan
B) Pression concurrentielle
C) Perception des risques

- - - o + ++ S.O.
Ont contribué
sensiblement au 
durcissement
des critères

Ont contribué dans 
une certaine mesure
au durcissement des 
critères

Ont contribué
à un maintien 
des critères

Ont contribué dans 
une certaine mesure 
à l’assouplissement
des critères

Ont contribué
sensiblement à
l’assouplissement
des critères

Sans 
Opinion
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Diffusion des données
Données individuelles cryptées transmises à la BCE

Publication des résultats le 2ème mois de chaque trimestre sur le site de 
la BDF  (Stat Info )

Retours d’information ciblés aux déclarants 
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Comparaison France/ZE: Crédits aux SNF, critères d’octroi
(Solde d’opinion, en %)
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Comparaison France/ZE : Crédits aux SNF, demande
(Solde d’opinion, en %)
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Rapprochement 1. BLS – Enquête entreprise (2009T4/2009T3) 

Variation trimestrielle (T/T-1) 
(en %) 

Enquête BLS Enquête sur le financement bancaire 
Industrie Services 

Accès au financement -28,9 
(desserrement 

des critères 
d’octroi) 

+0 
(financement obtenu) 

+7 
(financement obtenu) 

Demande de financement +3,4 
(augmentation)

+2 +7 

Marges bancaires -45,6 
(baisse) 

+4 +4 
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Rapprochement  2. BLS – Enquête BCE  
Accès au financement (2009)
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Rapprochement BLS – Enquête BCE
Demande de financement (2009)
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Étalonnage de l’enquête BLS avec les agrégats de crédits
(Crédits aux SNF)
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Annexe: le questionnaire
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