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L'accès au financement se détériore pour les PME ! 
 
L'UCM a sondé près de 1.300 entrepreneurs wallons et bruxellois. Il ressort de cette 
enquête sans précédent que l'accès au financement est bel et bien de plus en plus difficile 
pour les PME. Quatre entrepreneurs sur dix ont rencontré des difficultés pour obtenir 
un crédit au cours des dernières années. Et ce n'est pas la qualité du projet qui motive le 
plus souvent le refus.  
 
Le crédit bancaire reste la forme de financement la plus souvent utilisée par les entrepreneurs 
(citée par 68,4 % des répondants). Le prêt de personnes privées est également une source non 
négligeable de financement (citée par 30,1 % des répondants).  
 
Clairement, la situation s'est détériorée. Plus de la moitié (51,1 %) des patrons interrogés 
considèrent que l'accès au crédit bancaire est beaucoup plus difficile qu'il y a cinq ans. Cela se 
traduit par des difficultés objectives (refus total ou partiel de crédit) chez plus de quatre 
entrepreneurs sur dix (42,4 %). Cette proportion passe à 47,2 % pour les jeunes entreprises 
(moins de cinq ans). 
Les principales raisons invoquées pour justifier un refus de crédit sont l'insuffisance de 
garanties, citée par quatre entrepreneurs sur dix (40,1 %), et le manque d'apport propre (cité 
par 30,5 % des entrepreneurs). La qualité du projet ou la rentabilité de l'entreprise ne motive 
le refus que dans moins d'un cas sur cinq (18,3 %). 
 
Un peu plus de quatre entrepreneurs sur dix (41,5 %) sont satisfaits de la relation avec leur 
banque. C'est sur les frais de dossier que le niveau de satisfaction est le moins bon. 
Concernant les obligations introduites par la récente loi PME, l'application de certaines 
dispositions pose question. On constate par exemple que la majorité des personnes interrogées 
(58,6 %) ignorent si l'indemnité de remploi est limitée à six mois d'intérêt.  
 
Parmi les solutions proposées, près de six entrepreneurs sur dix (59 %) seraient favorables à 
l'imposition aux banques d'un quota de financement des PME et starters. Pour l'UCM, cette 
piste doit être évaluée, mais la mesure semble difficile à instaurer en pratique. Le succès du 
quota reflète surtout le sentiment selon lequel les banques ne jouent plus suffisamment leur 
rôle de financement de l'économie réelle. 
À court terme, pour l'UCM, deux mesures doivent être mises en place. D'une part, en 
Wallonie et à Bruxelles, il faut des systèmes d'incitants aux prêts privés, afin de diversifier les 
sources de financement des PME. Le "winwinlening" flamand donne de bons résultats. 
L'autre priorité est de renforcer l'application de la loi sur les relations entre banques et PME, 
en particulier en ce qui concerne la compréhension des clauses de remploi. 
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