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Note méthodologique

KPMGEtude réalisée par l'Ifop pour :

Echantillon : Échantillon de 403 dirigeants d’entreprises, représentatif des petites et 
moyennes entreprises françaises (PME). 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un échantillonnage 
raisonné sur les quotas (taille salariale et secteur d’activité, région) et un 
redressement selon les données INSEE. 

Les interviews ont eu lieu par téléphone sur leur lieu de travail des 
dirigeants interrogées. 

Mode de recueil :

Dates de terrain : Du 18 au 27 mars 2008 



L’évolution des conditions, garanties et documents 
demandées par les banques.

Question :  Dans le cadre d’un projet pour votre 
entreprise, si demain vous aviez besoin de 
solliciter un crédit auprès de votre banque, 
pensez-vous que votre banque vous 
demandera des conditions et garanties... ?

Ni plus, ni 
moins fortes 

qu’avant 
47%

Moins fortes 
qu’avant 

6%

Plus fortes 
qu’avant 

47%

Question :  Dans le cadre d’une négociation de crédit pour 
un projet de votre entreprise, avez-vous le 
sentiment que votre banque vous demande 
plus, moins ou autant d’éléments financiers à
fournir qu’auparavant ?

Ni plus, ni 
moins 

qu’avant 
52%

Plus 
d’éléments 
financiers 
qu’avant 

41%

Moins 
d’éléments 
financiers 
qu’avant 

2%

 Ne se 
prononcent 

pas 
5%

Commerce: 51%

Service aux particuliers: 50%

Région parisienne: 59%

Service aux entreprises: 57%

Commerce: 45%

BTP: 47%

20 à 49 salariés: 44%



La volonté de fournir aux banques l’ensemble des éléments 
financiers pour obtenir un crédit.

Question :  Demain afin d’avoir plus de chance d’obtenir et négocier un crédit pour votre entreprise, vous sentez-vous 
prêts à fournir plus d’éléments financiers à votre banque ?

Non, plutôt pas
14%

Non, pas du tout 
8%

Ne se prononcent pas
1%

Oui, plutôt
34%

Oui, tout à fait
43%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononcent pas

Commerce: 83%

Agglomération parisienne: 81%

Auprès de ceux qui ont le 
sentiment que leur banque leur 
demande plus d'éléments = 86%

TOTAL Oui : 77%

TOTAL Non : 22%

BTP: 28%

Service aux entreprises: 25%

Communes rurales: 32%



L’impact de la crise des « subprimes » sur les conditions 
d’accès au crédit des entreprises.

Question :  Selon vous est-ce que la crise financière des « subprimes » aux Etats-Unis, depuis l’été 2007 a eu ou va 
avoir, sur les conditions d’accès aux crédits des entreprises des impacts négatifs... ?

Peu importants 
21%

Assez importants 
53%

Pas du tout importants 
5%

Ne se prononcent pas 
2%

Très importants 
19%

Très importants Assez importants Peu importants Pas du tout importants  Ne se prononcent pas 

Industrie 78%

Agglomération parisienne: 75%

Services aux particuliers: 77%

Commerce: 75%

TOTAL Important : 72%

Service aux entreprises: 64%

BTP: 67%

100 à 249 salariés: 69%

Communes rurales: 66%

TOTAL 
Pas Important: 26%


